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OCCASION
A vendre superbe tableau de

. A. Calame (original). — Ecrire
Case postale 20,962, Lausanne.

A VENDRE
1 commode noyer poli, 1 petit
buffet de service bois dur, 1
grande table ovale dessus mar-
bre blanc, 1 petite armoire sa-
pin (Verticof) , 1 paravent, 1
grande glace, 1 calorifère Dec-
ker, 1 réchaud à gaz 2 trous.
S'adresser Louis Favre 7.

Un joli petit
COLLIER

pour cheval, encolure 58 cm., à
vendre d'occasion. — S'adresser
Terreaux 13. 

3 VZp i Qf iZ
faute de place :

1 potager à bois et à char-
bon, marque « Le Eêve » ;

1 dit à gaz ;
1 divan ;
1 table coiffeuse avec glace

et plusieurs marmottes avec
échantillons de coutellerie, le
tout eh bon état. — S'adresser :
Lombardet, gare Serrières.

A vendre doux mille kg. de

Pommes li terre
livrables si on le désire par pe-
tites quantités. S'adresser à Ar-
thur  Clottu. à Cornaux.

Fioipp et lacMn
On expédie depuis 4 kilos fro-

mage gras extra , ler choix, à
fr. 3.40 le kilo. Depuis 2 kilos,
vacherins du Mont-d'Or. à fr.
3.65 le kilo.

Schrccker-LUdy. Avenches.

^IMMEUBLES

fluÊiliiiape
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Le samedi 10 novembre 1917,
dès ' 3 " heMes après midi, à
l'Hôtel dç Cominiin,ei aux
Hauts-Oenëveye, les enfants de
feu Charles-Louis Fureç. expo-
seront en vente par enchères
publiques le domaine qu'ils
possèdent, aux. Loges et qui se
compose • d'une maison.."de fer-
me (assurance, fr. 2?00), de prés
et de pâturages boisés,, le tout
d'une surface de 51,724' m2 ou
19 poses. •' .. $,, 750 N

Cernier,' ïe 1er novembre 1917.
'" À»»'"».ni" s***>tfs ¦ « , «».*.
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-A veri re la pru itri te,
Plan Peifet îi, en face de
la"~~garcr «nr t'nnicnlair«e,
co;s prenant  maison «l 'ha-
bitation, place et lard n
de 747 m3. Conviendrait
comme placement dc fonds
et dans une certaim* me-
snve..p»iir nn établisse-
incnt Industriel. S'adres-
ser rtgide du notaire Pli.
F>nr> «¦«'- « A

lili pare
On offre à vendre, dans une

leealité- du Vignoble, à l'est de
Neuchâtel. une maison compre-
nant grand logement avec vas-
tes1 dépendances, le tout en bon
état d'entretien. Jardin à pro-
ximité.- - '- "¦ -: '

Eventuellement on vendrait
avec la maison divers terrains
ea - nature de champs. -Entrée
en jouissance tout de suite.

Pouf renseignements, s'adres-
ser au notaire Casimir Gicot,
au Laideron.

Jfiila^Miaié
dans quartier ombriW Près du
centre de la ville. 12 chambres
et dépendances. Confort moder-
ne., Jardin. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre. no-
taires. Palais Rougemont.

Bute im propriété
!, ;'ji Sauges
Le lundi 12 novembre 1917, à

8 heures du soir, au restaurant
de 31. Auguste Clerc, à Sauges,
les héritiers de Mlle Emma De-
venoges. exposeront en vente,
par: enchères publiques :

Une propriété sise à Tivoli
sous' Sauges, soit maison d'ha-
bitation de 4 petits logements,
avec jardin et pré d'une conte-
nance totale de 1219 m5. Eva-
luation cadastrale : ff. 15,215.

Occasion. .
' S'j dreSser Etude H. Vivien ,
notaire, à Saint-Aubin.

àïiffi â CÛRMlII
Maison et j ardin. Rapport

8 %'. Prix de vente 6000 fr. Con-
viondf ait -à personne, désirant se
retirer à la campagne. — On
n'exige que 1000 fr. comptant.
Renseignements : Etude Bon-
j our & Piaget, notaires.

À VENDRE
Inscriptions

Monogrammes

¦mMm

(lachieis:. - Pointons
OGCASIONS

A vendre :'
1 petit lavabo. 2 tables à ral-

longes, 1 lit complet ou non, 1
commode, 2 tables do nuit , 1 ta-
ble à écrire avec casiers. 1 dé-
crottoir, 1 presse à copier, 1
porte-parapluie.¦ S'adresser J.-J. Lallemand 1,
1er., h ga uche, on . an magasin.

Chevaux
.. -A .vendre- ou à louer., chevaux,
pas de piquet. S'adresser à Mme
Junod, Faubourg dé l'Hôpital
No 52. Neuchâtel . •'' * '

ABONNEMENTS *
. . . .  ia. 6 mats J ouis

En ville, par porteuse IO.SO 5.io ».S5
k par la poste it.io 5.6o ».8o

H«or» de ville, franco n.ao 5.6o *.8o .
Etranger (Union postale) 17.50 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temp le-Neuf,JN* I
, Tente em mmir. aux ïscstpm, gares, dépôts, etc. ,
<¦ ¦*

t ANNONCES, «>rp» j
! Du Canton, la ligne 0.10:

Prix minimum d'une annonce s.îc.
Avis mortuaires o.aola ligne: tardifs 0,40.

Suiite «t étranger, la ligne 0.10; i~ ïn*ert.
min. 1 h. Avis mortuaire* o.So îa Signe.

Réclama, o.So la ligne, min. s .3c. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. J rr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M r&trw d*
retarder ou d'avancer l'iiuertisn donnons*» do«t k

« «contenu n'eit pu lli à une date. 1
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AVIS OFFICIELS
l ĝgL&J VILLE

^P NEUCHÂTEL
Ravitaillem ent

BEURRE
La bon d'achat No 5 peut être

Utilisé dès ce jour.', Les bons Nos 1, 2, 3 et 4 se-
ront périmés dès lundi soir 5
courant.

Neuchâtel, le 2 novembre 1917.
Direction de police.

ibiài&ri COMMUJSI E

||P NEUCHATEL
..La Commune de Nenchâtef of-
fre à louer :

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
dés, 43 fr. 50 par mois.
' • Temple-Neuf 9, Sme étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Nenf 9, 2me étage,
2 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, magasin. 800
francs l'an, dès le 24 juin 1918.
JTour de Diesse, entrepôt. 200

fr. l'an.
Ecuries banales (Maladière},

275 fr. l'an, dès le 24 décembre
1917.
" Neubourg 23, magasin, dès le

24 décembre 1917.
Halles 2. ler étage, 3 chàm-

bves, cuisine et dépendances.
600-fr. ')ar an. - • - • .

Parcs 126, rez-de-chaussée,
est,. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, prij 3Ô fr- 50 par
mois.'
. ¦ Faubourg-'^ l'Hôpital 6r -2mé-
étage. 6 chambres, Chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher. 1600 fr. par an.

S'adresser au gérant des im-
meubles. Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.

ws« COMMUNE

^PNEUWÎATEL

. Service de PEIecli icUé

..OUMïSSiÛN
La peinture d'environ 15P

candélabres à gaz appareillés
avec des lampes électriques' est
SÉÙse au concours.
"' Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau de l'Ingé-
nieur du Service de l'Electri-
cité; -Hôtel communal.

Les soumissions seront ¦ à
adresser à la Direction des Ser-
vices ' industriels jusqu 'au 6 no-
vembre, à midi.

Direction
des Services industriels.

*£Sr« j . VllJLsE

^P NEUCHATEL

Isitate
i - - 

Le public est informé que des
'tirs, à' bâllés auront lieu 'au
stand du Mail, lés dimanches' 21
et "28 octobre ' et le 4 novembre,
dès 9 heures du matin.
; Par mesure de sécurité pu-

blique,' il est interdit, pendant
lés tirs, de circuler ou de sta-
tionner sur les chemins ou dans
la forêt à proximité des cible-
ries.

Neuchâtel. le 19 octobre 1917.
Direction de Police,

jÊlt&i VILLE

f^ ' NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beanx-Arts

Xes Automates JAQÏ. ET-
DBOZ fonctionneront «di-
manche 4 novembre 1917,
de 2 h. •/ • à 4 heures, y

• Direction du Musée historique.

; À vendre, à; ITetLciitel -
dan<* quartier tranquille, avec viso. étendue, belle pro-
priété comprenant maison d'habitation avec t 'r iassf et jardin ,
S appnrtemi'nts de 7 chambres et dépendances, et un de i pièces.
Bapport 5, 3 °/0. " ¦ r. ¦

Pour tous renseignements, s'adresser Eta«Ie G. Etter, no-
taire.

¦¦'¦ . v -. , • • . . ¦ .
1. . . . . . .  f . .  .

â v Ê T E M E N T S  M O D E R N E s l
|BURCiER/!CEHL a .
il Rue du Seyon 2 NEUCHÂTEL Rue du Seyon 2 ï
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Les articles ci-dessous
sont tous de fabrication suisse

: : première qualité : :

1 Pantoufles pour dames depuis 2.90
I Pantoufles pour hommes depuis 3.90

B Cafi gnons pour enfants depuis 3.30 1
Cafignons pour dames depuis 6.40 |

j Cafignons pour hommes depuis 6.— I
I GRAND STOCK I

I de souliers ponr hommes, dames et enfants Jm depuis l'article le meilleur marché jusqu'au 8
H plus fin.

| GRAND CHOIX
m de

I Socques
I pour DAMES, HOMMES et ENFANTS I

%m • aux plus bas prix

H Prolège-semel!es pour hommes 1.30 ]
i Protège-semelles pour dames 1.20 I

Se recommande

1 Achille BLOCH!
i Rue $t-Mauricej J. I

M EN FACE DE LA MAISON MEYSTRE ï

BAU& M, IsWët&'Bi
La pièce 25 centimes

Bu vente nn lnmrpan de la « Fen "le d'Avis* '

^P^lâHBSiiHB@aHaBBiHHaBBBS V^̂  ̂ \

i liif le ûiiiis I
(¦ G. BËEMARB ||
|g Rue du Bassin - Neuchâtel Jjj
@H — — 11

Reçu un premier choix de É

1 Chaussures d'hiver 1
t^' Q en cuir et en feutre i
Ê5 Articles prorenaut des meilleures fabriques suisses

mm BB
|| Chaussures élégantes - articles forts |1
M M  K ; "̂
BiB PANTOUFLES - LISIÈRESmm BB

SABOTS «lans tous les genres mmmm >_ BB
Semelles - Protèges-sem elles Jmm BB

SB Caoutchoucs -Pantoufles de gymnasti que BB
 ̂

GRAISSE - CRÈME - CIRAGE |§
BB BB
11 LACETS grand assortiment | ¦
M la
MM Prix touiours des plus avantageux IImm il
S WÙWAMA Tl&mS H
mm - = — — Mil

|| Grands Magasins Bernard il
m» eJSF

4rBBBBBBB«BHH@@_e!BB@BBHBBBa Bv

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses,elles sont la source de vos gains

MEUBLES
en tous genres

Chambre à coucher, chambre à
j nnii ffer, salon, bureau, petits
meubles.

Escompte an comptant
Toujours de belles occasions.
Regardez « les annonces.

Magasin J.-J. Lallemand 1,
Bti frfle Prcmlcr-Marn .'

ESCARGOTS
90 cent, la douzaine

Harengs au sel
35 à 50 cent, la pièce.

Œufs en poudre
excellent produit garanti.
Paquet de 3 œufs , à fr. —.65
Paquet de 5 œufs, à fr. 1.10

An Magasin de Com&siitilat
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Taléo '- 'oné li

A Vous ne ft an<Af ?
1 savez pas UdflSKl \
1 Pourquoi pas??

Vous pouvez pom-
j f s m .  I tant aisément ap-
%Jtf B prendre toutes les

\\M danses à la maison.
lr^L immédiatement et
*?fc4»\ tout seul en' vous
^^f\ servant du célèbre,

lia Livredodansessuisso
(édition française)

«

Dès maintenant
jusqu'à fib novembre
(paBplustard),ce A
livri-peut ôtrea- î:
chété nu lieu de i
Fr '*.OOpour le |
prix unique: Fr. ¦

_ uez pas L'occasion !
Ecole do Danses 0. Sandmeier
jEirHcft 10. l-'li-nhethent.tr. 10

Les acheteurs de «

Chocolat militaire —
devraient donner la préférence

au chocolat au lait —
peter en poudre —

• à-Fr. t.- le paq. de 250 gr. -rr.—
qui est plus fin ; ;
qui a le lait voulu '
et qui n'est presque'pas plus cher

— ZIMMERMANN S. A.



A^rx s
/' . -
' -î*" Tente demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pou
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non «affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

[ LOGEMENTS
. A loner. à la Bnelle des Chau-
dronniers , dès maintenant ou
iponr époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances, entièrement remis à
neuf. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Eou-
gemont. Neuchâtel. 

A remettre
jtout de suite ou époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Oassardes 26, au 2me étage,
jehez M. Rod. 
j A louer, pour Saint-Jean 1918,
j à l'ouest de la ville, dans mai-
son d'ordre,

appartement
ijde 5 pièces, chambre de hon-
ne, chambre de bains et tontes
[dépendances ; j ardin, vue éten-
;due. Demander l'adresse du No
711 au bureau de la Feuille
'd'Avis. 

; A LOUER
lout de suite joli logement de
8 chambres et dépendances.
I S'adresser Pâtisserie P. Kun-
zi fils. 
f A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier. rue du Seyon. c.o.

Plan Perret. — A loner, pour
le 24 novembre ou époque à
convenir, un logement de trois
chambres, cuisine et'dépendan-
ces. Etnde Ph. Dnbied . notaire.

1 Avenue de la Gare. A louer
{pour le 24 juin 1918, bel appar-
tement de S pièces, cuisine et
dépendances. Jouissance d'un
j ardin. Etnde Ph. Dubied, no-

Italre.

/ A louer , Evole , bei apparte-
ment meublé , 4 chambres.
« Etude Brauen , Hôoital , 7.
/ SUR LE QUAI, VUE EX-
CEPTIONNELLE. logement de
4 chambres et dépendances,
gaz et électricité. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

ff CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

pElectriieité. 15 fr. Seyon 9 a,
8me étage. c. o.
| Jolie chambre meublée, au
.soleil. Electricité. Faubourg de
lia Gare 21, 2me étage. 

Belle grande chambre meu-
blée, confort moderne. — Côte
No 46 a, 3me. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante, pour messieurs, et
Une pour personne sérieuse. —
Seyon 24. 3me. 

Chambre meublée à louer. —
iFansses-Brayes 15. Sme étage.
| Jolie chambre bien meublée,
au soleil. Electricité. S'adresser
rJ.-J. Lallemand 5, 3me. à gauc.
I A louer une chambre au so-
Ieil. S'adresser Côte 49, au 1er.
f, J olie chambre bien, meublée,
au soleil, électricité. Fahys 39,

fier étage. 
• Grande chambre non meublée
à louer tout de suite ou épo-
que à convenir. Centre de la
ville. Demander l'adresse du
No 688 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I Chambre meublée. Faubourg
,du Lao 19, 2me, à droite, c.o.
f A  l iOU fcs fc
jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, et grande bel-
le chambre à deux lits, chauf-
fage central, électricité. — Sa-
blons 33. ler. à gauche.

t Jolie chambre meublée, 2me,
[belle vue. Eug. Jenny, coiffeur,
l'Avenue du 1er Mars. c. o.
k Quai du Mont-Blanc 4, Sme,
là droite, belle grande .chambre.
'Electricité.
I A louer, à personne sérieuse
et tranquille, très
b belle grande chambre
|Dlen meublée. Balcon, vue sur
Ile Jardin anglais , ler Mars 18,
ISme.
1 Chambre à louer, Sablons 15,
for, à gauche. 
1 Jolie chambre à louer. —
Eoluse 48, 3me à gauche. £
ImmmstmssismmmssitsmmWssHmMmumsmm .

[LOCAL DIVERSES
>¦ Moulins. — A louer, pour le
24 décembre, un local à l'usage
de magasin. Etude Ph. Dubied,
notaire. _________________ I

Demandes à louer
t Jeune homme propre

% cherche
f petite chambre
chauffée dans famille sérieuse.
.Offres sous chiffre A. F., poste
Restante. Neuchfttel. Pc8579Y

; Interné français
cherche une ou deux chambres
moublées aveo jouissance de la
.cuisine, ou petit logement de
deux pièces et cuisine, rue de
la Côte, Plan ou environs. —
'Adresser offres à G. Poirier,
adjudant, route .de la Côte 46 a.

I Monsieur fréquentant l'Uni-
versité cherohe

Chambre et pension
à Neuchâtel. — Adresser offres
.détaillées et prix à R. Stadel-
manu, Webergasse 15, St-Gall.

24 juin 1918
A louer, au centre de la ville,

logement de 7 chambres et dé-
pendances. Loyer annuel 900 fr.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet. rue du Musée 4. 

A LOUER
un petit logement de 8 cham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
Fahys 123. ç. p.

A louer 1 logement, au 1er
étage, de 3 on 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
sur une cour. S'adresser Grand'
Rue 4. 2me. ç, p.

A louer meublé j oli logement
de 3 chambres. S'adresser à W.
Aeschllmann, Parcs du Milieu,
No 18. 

Saint-Jean 1918
A loner propriété an

faubourg de l'Hôpital,
15 pièces, chambre de
bains, buanderie et vas-
tes dépendances. — Re-
mise avec a chambres.
— Jardin d'agrément,
beaux ombrages.

S'adresseï au bureau de C.-E.
Bovt t. 4, « ue du Musé •

A louer
petit appartement

2 chambres et cuisine, eau et
électricité.

Pension rue Saint-Maurice 4.
Faubourg dn Lao. — A louer

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied. notaire. 

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8. au 1er c.o.

Pour 24 décembre, logement
ler étage, 3 chambres. 570 fr.
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaus-Arts 26. c. o.

A louer, tout de suite, route
de la Côte 43, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
Belle situation au soleil, eau
et électricité. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lac 7. 2me étage. c. o.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

.Logements à louer :
3 à 5 chambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château , Moulins ,

1 à 3 chambres. Gibraltar , Mou-
lins , Fleury, Temple-Neuf ,
Parcs, Eoluse.

Divers magasins , ateliers , caves.

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place dans pension,
dès le 15 novembre. Ecrire sons
C. 7757 L., Annonces suisses S.
A.. Lausanne. A.7757L.

Jeune fille recommandable
cherche place comme

Mie fle ebambre
Adresser les offres éorites sous
M. S. 707 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JEUfl*) ifIl»L.ls_
de bonne famille, ayant déjà
suivi un cours de cuisine, de-
mande place dans pension ou
maison particulière où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la cuisine. Demander
l'adresse du No 708 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
demande place comme bonne à
tout faire ou cuisinière dans
petit ménage. Adresser offres
à Mme Oswald, Fontaine-An-
dré 42. 

Fille sérieuse
cherche place de cuisinière ou
femme de chambre, éventuel-
lement chez dame où monsieur
seul, pour faire le ménage. —
Ecrire sous A. Z. 701 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
cherche place comme bonne

' d'enfants. — S'adresser à Belle-
vaux 6. Pension.

CUISINIÈRE
expérimentée (21 ans) demande
place dans bonne maison, de
préférence où elle apprendrait
le français. Entrée fin novem-
bre. Bonnes références et photo
à disposition. Offres à Mlle B.
Bronnimann, Hinterdorfstras-
se, Langnau (Berne).

PLACES
', On cherche,

j pour Bâle
pour le ler décembre, une jeu-
ne fille sérieuse, sachant bien
coudre, comme bonne d'enfant.
Bons gages. Ecrire à E. 706 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande jeune

bonne à tout faire
sérieuse et active. Mlle Favre,
Côte 28 a.

On demande une

lieuse FïIIe
pour aider au ménage. S'adres-
ser Seyon 7, ler étage.

On demande, pour La Chaux-
de-Fonds, une

jenne fllle
sachant un peu cuire, aimant
les enfants et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme Jean
Merlan, Bouges-Terres, Saint-
Biaise.

A VENDRE
¦ ¦ —— ——*——¦ — ¦¦— . — g —

\9 Teinturerie Lyonnaise ?l
\ i Lavage chimique î I ¦
|8 GUSTAVE OBRECHT *I|
S Bue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 • I
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AVIS DIVERS

Qui ne r ĵ as reçu ?
Les membres de la Société

protectrice des animaux qui
n'auraient pas reçu le dernier
numéro de

l'Ami des animaux
(numéro 4, octobre 1917), sont
priés d'aviser le secrétariat de
la Société.

Les eclaireurs
de Neuchâtel, reconnaissants,
remercient bien sincèrement la
personne inconnue qui leur a
fait parvenir la belle somme
de 500 f r.
par l'entremise de leur chef de
troupe. 

f. Magasin restauré, j olie devanture
vec arrifre-magasin et cave, dans quartier popu eux. à louer pour
ate à convenir. Ancienne clientèle S'adresser Etmle €*. Etter,
lotaire, 8, rne Pnrry.

f ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

v APPARTEMENTS A LOUERc ___^__________
Hocher, 3 chambres, jardin. Louis Favre, 4 chambres" Prix avantageux. avec balcon 150 fr
i Sablons, 8 chambres. 420 fr. Tanseyon, 3 chambres, jar-
feBoc, 2 chambres, élect. 238 fr. ûin. 380 fr.
îl'uhys, 3 chambres, fr. 330. Eclnse, 2 chambres spacieu-
/lïreUle, 2 chambres. 240 fr. ses. 420 fr.
(t Boc, 2 chambres et dépendan- Côte, 1 chambre et dépendan-
ces avee électricité. Prix avant, ces avec j ar lin. Prix iiù fr.

On demande une

JEUNE FILLE
pour ai' ' r au ménage. Deman-
der l'a se du No 704 au bu-
reau dt i Feuille d'Avis.
¦—_¦_-___. :a________M^^M^w______________—

EMPLOIS DIVERS
Ajusteur

et tourneur
sont demandés pour petite mé-
canique. S'adresser à partir de
mercredi 7 courant. Saars 8.

Un commerce de la place
cherche, pour entrée immédia-
te, un

JEUNE HOMME
actif et consciencieux. Référen-
ces désirées. Demander l'adres-
se sous P. 3038 N., à Publicitas
S. A.. Seyon 4. Nenchâtel . 

11!
Quelques bons ébénistes, ain-

si qu 'un bon plaqueur , sont de-
mandés par la fabrique de meu-
bles Bachmann Frères. Tra-
vers. Travail régulier et bien
rétribué. Entrée immédiate on
à convenir. De préférence ou-
vriers mariés. P 5205 N

On cherche, pour commerce
de fer et de verrerie dans la
Suisse allemande, ungarçon
intelligent, de 16 à 17 ans. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petite rétribution. Bou
traitement. Vie de famille. Of-
fres sous P 3057 N. à Publici-
tas S. A.. Neuchatel. 

Vigneron
est demandé pour la culture de
28 ouvriers, au territoire de
Cortaillod. S'adresser à Jules
Soguel. notaire, à Nenchfltel,

Jeuue homme fort et bon tra-
vailleur

cherche travail
quelconque tout de suite. —
Prière d'adresser offres sous
A. A., poste restante, Neuchâ-
tel; Pc Sl.00 Y

Domestique
Dn j eune homme sachant

traire, pourrait entrer tout
de suite ou époque à conve-
nir, comme domestique, choz
Edouard Girard, à Chézard. —
Bons gages. 

feoftogers
Acheveur, pour 13 lignes an-

cre, est demandé tout de suite
au comptoir d'horlogerie Al-

: bert Sandoz, Faubourg de la
Gare 25. On sortirait emboîta-
ges et posages de cadrans, à
ouvrier sérieux. 

On demande, dans une peti-
te fabrique de Saint-Biaise,
pour faire les commissions et
travailler à un tour entre
temps,

un garçon
libéré des écoles. Bonne rétri-
bution si le garçon est actif. —
Demander, l'adresse du No 694
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

loiiieitfs Mil
Deux monteurs électriciens

expérimentés sont demandés
tout de suite ou entrée à con-
venir, par ancienne maison du
canton. Places stables. Faire of-
fres par écrit sous H. L. 682
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune înle
de toute confiance et très bon-
ne vendeuse, cherche place tout
de suite dans magasin de la
ville. Demander l'adresse du No
684 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme de bonne con-
duite, libéré des écoles, est de-
mandé comme

commissionnaire
S'adresser au magasin La Mé-
nagère. Place Purry. - « ¦. '
Une Suissesse allemande, âgée

de 22 ans, qui a fait le contrô-
le dans une blanchisserie de la
Suisse romande, et «sachant pas-
sablement lo français,

cherche place
analogue dans un dépôt de tri-
cotage, de pelleterie, etc., pour
le 15 novembre ou ler décem-
bre. Bonne couturière. Place
où elle aurait vie de famille
préférée. Prière d'envoyer les
offres sous chiffre M. 27,240 L.,
à Publicitas S. A.. Lausanne.

Clinique Montbrillant , de La
Chaux-de-Fonds, cherche

concierge
soit jeune fille robuste ou gar-
çon actif et soigneux. Eéféren-
ces exigées. 

Mécanicien
outilleur

pour travaux limages de gran-
de précision est demandé par
Honegger et Golay, Corcelles
(Neuchatel ) . 

Teciiniaen-ûessina.eur
ayant fait, après études, 2 ans
de pratique dans ateliers de
construction mécanique, puis
1 an J4 dans bureau technique ,
cherche place dans bureau tech-
nique de Neuchâtel ou environs.
Entrée immédiate. Connaissan-
ce du français et allemand.

Demander l'adresse du No
695 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^^

Apprentisrwqs

I. N. J.
Un jeune garçon

en bonne santé, ayant terminé
ses classes, ayant goût au tra-
vail du bois, pourrait appren-
dre le métier de machiniste et
toucher au bout de peu de
temps une légère rétribution.
S'adresser Saars 39.

PERDUS
Perdu un

portemonnaie
sur la route de Boudry à Co-
lombier. — Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 709

lits, canapé, tables. 1 buffet a
deux portes , commode , 1 char,
1 machine à serrer le linge. —
Chavannes 1. nn 2m<> place.

A vendre
nn Sus «ie COSIIP HI PN

coniques , 2 % livraison tout de
suite. S'adresser par écrit sous
U. 27,263 L.. à Publicitas S. A.,
La ïisaunp,

Braaopâoiie
à vendre, avec 8 morceaux de
musique. Prix 25 fr. S'adresser
Trois-Portes No 18, 2me étage,
ovrôs fi heures .

Châtaignes -
m PAYS — : —
Fr. 1.05 le kàïo 

Zimmertmaini S. A.
.* it U'iM. :- ta

1 pendule Oucca) bien conser-
vée, des petits rideaux et une
décrottoire usagé. S'adresser
pendant l'après-midi. Deman-
der l'adresse du No 710 au bu-
reau dn W Feu il le r TAvî ?

~~ 
Â VENDRE '

1 lit imitation noyer à 1 place,
avec sommier, très propre, 30
fr. ; 12 chemises dame, fil, fes-
tonnées à la main , état de neuf.
5 fr. pièce ; 1 paire ciseaux
pour tailleur, 15 fr. ; 1 para-
vent peint 6 feuilles. 18 fr. ; 3
j eux petits et grands rideaux
ét&mine.et crochet,. 20 , fr. le
jeu ; livres divers. Derttander
l'adresse du No 703 au bureau'
de la Feuille 'd'Avis. 

A vendre

cheval robuste
8 ans, pas de piquât. Scierie de
Saint-Aubin (Neuchâtel ) .

Pemantes à acheter
On désire acheter, d'occasion,

une

Ifltflîlf f ÎPflPiyiyij liEllE
eu bon état. — Offres écrites
sous N. 705 au bureau de la
Fouille d'Avis. ¦

Lu soussigné cherche à ache-
ter

chèvres grasses
et à louer une ou deux

poses de terre
Il se recommande au public

comme
boucher-charcutier
Jean Lehnherr. boucher. Ma-

rin. .

0Ut».-Av0UvJ0WU(O0aOU0Gfc.C-

| ANTI QUITéS!
S Achat el vente |
§L. SCHNEIDER - Evole 91

Petite ni
avec fardin

est demandée à acheter ou à
louer, à Peseux ou environs. —
Ecrire sous chiffres P. 15.724 C,
à Publicitas S .A., La Chaux-
dc-Fonds. ^_

Vieux dentiers
et bij outerie

or argent et platine, sont ache-
tés an plus haut orlx an maga -
sin Vollle-Sahll . TPI U . -I P Ve.if
K r  tt V „nr .h P lt ..!

On demande à acheter, d'oc-
casion, jolio

TABLE A OUVRAGE
bien conservée. — Offres écrites
aveo prix sous T. 700 au bureau
de la Feuille d'Avis.

& S_L£__&&AA ÏAJ&JSSJ&MJUJ&IM V. _ . *s&J2JèJ&.

1 EXCELLENTE ' §
g LAINE ANGLAISE ]
h gris - beige - blanc j f
m à fr. 1.25 l'écheveau g

PUYE-PRÊTRE 1
gfçn̂ '̂ "©^sFffii^^^^''jj ® ^ 

IVî? î* ci $

[ caisse contrôleuse
déj à, employée, en bon état. |si possible système National , P
contre pai ement comptant. ! g

Indiquer modèle et numéro i
de fabrique.

J. Schmitz , Zurich

Demandez les

qui sont des produits
du pays

mmmmmmmmÊmimmmÊmimm&Mmm.
On cherche à acheter.

d'occasion
1 lit. un canapé, une table, des
chaises, des draps de lit, une
commode, etc. Ecrire avec prix
sous R. K. 652 au bureau de
la Feuill e_ d'A v is. 

i Photographie
I3n ritisoai des restrictions et des

I c i  

H lieu! tés actuelles, les maisons
soussignées p r ien t  leur  h ono»
ra foll e clientèle cle leur trans-
mettre les ordres cle tin d'année
au nlus vite.

Elles la prient en outre de s'an-
I noncei* pour toutes poses un jour
I à l'avance.- . I

E. Chiffaile , pl ot. |
S J. SeJiœpf si n , phot.
| E. Sauser, suce de A. Monbaron , phot. I

L. Bourquin , phot. Colombier. I

Deutsche reformierfe Gemeinde
Sonntag den 4. Novcmbcr 1017,

Abends pv .nkt 8 Uhr, in der Schlosskiivhe

Reform ations - Jubilâunisfeier
mit VortraR von Herrn Pfarrer Bernoalll, tiber

Die ausser en uni Inneren Men 1er Reîormati on
Chor- und Gemeindeixesange. — Kollekte fiir den Jubilaumsfonds.

Cabieet Heiitaire

I

Pierre-O. GROSS H
ancien assistant de cliniques et H

chirurgienn-dtntistes de ier ordre, en Suisse et â l'étranger H
Rue du Seyon lia Œn fa ce de la Wpnrhâtp l  H

j Téléphone 5.̂ 7 Chapellerie Garcin) ^cUlildtCl p

M ] Spécialités : Auriîicaîions - Plomba ges. - Extra ctions B
8j| | Prothèses d'après les prooédés lés plu s modernes

§| L—mmsm. TRAVAUX SOIGNES =~™! if

JEUNES FILLES
voloirfait'CH. femmes de chambre, bonnes d'enfants.
cuisinières, poui maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi
que '

jeune s gens
pour la cnmpagne. magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une, annonce dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, j ournal quotidien le plus répandu du canton d'Argo-
vie. et h eui ile d'Avis de. la fchiisse central >. Cet organe, offre, grâce à
son fort tirage,une publicité des plus efficaces dans le. canton d'Ar-
govie et toute la SuUse centrale. Tirage quotidien : 8000 exemplai-
res Prix: 10 c. la ligne. 
OOOO0GOO00O0©0OOOOOOO00 G)0C)OC)O©0O0OOOOOOO0O

o g

| UN COURS DE PERFECTIONNEMENT !
§ pour l'élude des danses modernes, g
o se donnera chaque mercredi soir S
| à L'INSTI TUT a. GERSTER , Professeur |
§ EVOLE 31 » où on est prié de s'inscrire. o
O00000G0O00QGQ0000O00Q000O0000000 O00OOOGOG

 ̂AUTOS-TAXIS I
„ HIHOITOELLE " 1

:: GARAGE :: mu v  ̂
E<» j

Rue du Manège Tel^Dé \sP>S#  ̂M
Location — Réparations — Echange M

i m Service de nuit et de jour —mé»— I j

^rnï?m>mmmMtmmmmmms^m

Saucisses au ïoie
Escargots mofle ûe Bourgogne
Crois an fromage
FOA I>CJE

sont les sp écialités de la maison

p. Dalcx , Brasserie
Se munir de la carte dn nain

Restaurant ou Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

Pour sortir fl'inflïvision
les personnes qui ont des comp-
tes, concernant l'entreprise, &
présenter on à régler avee la

liaison Rod t Pala zzi
Terreaux 13, Neuch&tel, sont
instamment priées de le faire
an pins tftt . 

Le soussigné
a l'honneur d'informer l'ho-
norable clientèle, Messieurs lès
architectes, gérants d'immeu-
bles et le pnblio en général,
qu 'il reprend, dès le ler no-
vembre 1917, pour son compte
personnel, la suite de l'entre-
prise de

ferblanterie
et appareillage

Rod et Palazzi , à Neuchâtel,
Terreaux 13.

Se recommande,
Paul JlOIklIAlMER

Leçons de Français
el île cimversatioD fran çaise

avantageuses, sont données par
j eune demoiselle diplômée de
l'Université. S'adresser Saint-
Nicolns li. au ler.

Journée italienne
de bienfaisance

du 2s octobre.

tes lots et listes
de la tombola sont déposés chez
Mmes Crosa, magasin de bro-
derie, rue des Chavannes, où
l'on peut les retirer.

gien reçu 3.
Merci/ Retiré plainte

Ad. B.

Pester Ungarisciie
Commercial-Bank

à BUDAPEST

3** Tirage du 27 septembre
dernier, en présence d'im no-
taire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi,
et dont la liste complète a été
publiée le 11 octobre courant,
dans le journal officiel Wiener
Zeitung et le 16 octobre dans le
Deutschen Ketchs und KcSnis;-
lich preussichen Staatanzeiger,

Les obligations commu-
nales de la Pester Unqaris -
chen Commercial-Bank ,
de 4 % an pair
de 4 Vi % au pair
de 4 'A % aveo 10 % de prime
Ae 4 % avec 5 % de prime
seront remboursées le 1er avrll
1918.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'Institution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Snisse et de l'étranger. Anx
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische
Commercial-Bank

à Buda pest. 

Me Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 8 novembre 1917
à 8 h. dn soir

1er Concert —
-d'abonnement
Mmo M.-L. Debogis-Bohy

cantatrice
. et

L'Orchestre de Bâle
Direction : IV Hermann Snter

Voir le Bulletin Musical N ° 95

Prix des places : Fr. 3.50,2.50,1.50
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch : Ponr les socié-
taires contre présentation de
la carte de membre, mardi B no-
vembre : pour le public, du
mercredi matin au jeudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Va

Répétition générale:
Jeudi 8 novembre, à 2 h.

Enf ée nr non-sociétaires I f r. 50

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES

THEATRE PE NEUCHATEL
Cet après-midi 11 3 heures

RÉUHïQS FOUR ENFANTS
«Ce soir b 8 heures

REUNION D'ÉVANGÉLISATION
DIMANCHE

A S heures :

L'Alliance BibUque, ce qu'elle est
et ce qu'elle n'est pas

A 4 '. '; heures :

Réunion pour hommes et jeunes geus
A 8 heures :

Dernière réunion d'évangélisation
Invitation à tous l

®̂HHHHHHHHSHHBHHHH [ï][î1®
H E
! Feuille d'Avis de Neuchâtel iH S
fil l¥!=! Les bureaux du j ournal et de l'imprimerie }==
|=j sont ouverts de 7 II. à midi et de =
y 1 h. i/ a à 5 h. v». |
[H] Les annonces pour le numéro du ï
[ô] lendemain sont reçues jusqu'à \m
H 2 h. 4/Jî, le samedi jusqu'à 11 Ji. Il
S (grandes annonces avant 9 h.). ëH ¦
nri Le samedi, fermeture à 4 h. ==
H (¦
ijO®®HHHEH®HHEHHHHHfflraB

Dn homme sérieux, possédant
nn certain crédit, cherche

association ou emploi
dans commero§ ou industrie
quelconque. Adresser offres par
écrit sous A. E. 6B8 nu bureau
de in Fouilla d'Avis .

Iiiiiii
Samedi soir, à 1 h.

Tripes
Uercle du Musée

IIINTIIKS
Salle dn Grand-Chêne

Se recommande.
lie tenancier.

AVIS DE SOCIÉTÉ
COMPAGNIE DES VOLONTAIRES
Assemblée générale de Saint-Martin

li< samedi 10 novembre 1917
à. 2 heures, a l'Hôtel de Ville.

ligue suisse
des femmes abstinentes

Petite Salle des Conférences
Lundi 5 novembre 1917, n 8 b. du soir

CAUSERIE
MUSIQUE - CHAJVT

Invitation cordiale an public féminin

SAMARITAINES
de

NEUCHATEL

Exercice Je Pansem ents
lundi 5 novembre , à 8 b. dn soir

Annexe des Terreaux
Salle 22

CHAPELLE DE CflRCËLLÊi
Dimanche i novembre , â 10 h. m.

CULTE
Présentation des caîêchnmènes

Cantate ie la Réfor mat ion
Collecte pour les protestant» disséminé»

8 heure* dn soir

Conférence de M. le Prof Tîîï gbayo
CANTATE

(chœur mixte) chœur d'enfsut»
instrumente

Collecte pour la Caisse centrale

Remerciements
_. ut

Madame Eugène J A Q L E l  I
et sa lamille, vivement tou-
chées, remercient toutes tes
¦oersonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
p endant les j our» pénibles
qu'elles viennent de traver-
ser.

Neuchdtel.dl octobre 19 i 1.

**̂_ __ „̂ - ¦ ,v . £

I 

Monsieur et Madame
Adolp he SANDOZ. à Payerne,
et leur familie , infi n iment
touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de leur
cher pèr e. Monsieur Charles
Sandoz, survenu à Blumen-
stein, remercient bien sin-
cèremenf toutes les person -
7ies qui ont p n-is part à leur
grand deuil. P 3080 N

mm ii
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PAR i8

M. DELLY

La soirée parut affreusement longue à la
pauvre enfant. Dans le salon voisin de celai
où se tenait habituellement la comtesse Vla-
vesky, les Brégny, Boris et Brunhilde firent
de la musique, tandis que la comtesse et Mme
Zernof jouaient au whist avec le baron de Hal-
weg. Nathalie, fatiguée, ce qui lui arrivait fré-
quemment , était remontée dans sa chambre.
Cyrille feignait de parcourir une revue ; mais
son regard, sans cesse, allait vers la pièce voi-
sine, où Brunhilde , quand elle n'accompagnait
pas le violon du comte Vlavesky, demeurait
assise près de son cousin, tandis que M. de
Brtgny chantait , de sa belle voix de baryton ,
cles airs d'opéra.

Aniouta , toute seule, restait dans un coin du
premier salon , tenant à la main un livre qu 'el-
le ne lisait pas... Ce violon de Boris , elle ai-

tellement l'entendre , auparavant ! Mais
maintenant , elle le détestait , puisqu 'il lui ser-

" fc à faire de la musique avec Brunhilde.
La fillette , qppressée par la tristesse et par

l'angoisse, se leva bientôt et sortit sur la ter-
russe. Elle se blottit dans un fauteuil pro-
fond , où disparaissait presque sa petite per-
sonne , et elle resta là, immobile , les yeux le-
vés sur le ciel plein d'étoiles. Peu n peu, elle
s'engourdissait et tombait dans une somno-
lence, quand , non loin d'elle, au seuil d'une

Reproduction autorisée pour tous les j ournauxPM.-r̂t. aa tru} *m &x<w.,l Hociété. dea .Uijws .de .Lettres.

des portes-fenêtres du salon de musique, ap-
parurent Boris et Brunhilde.

— Quelle belle soirée ! dit Mlle de Hal-
weg. Pas trop de chaleur, nn temps idéal...
Nous avons de la chance pour notre séjour à
Elevna.

— Il faudra le prolonger , Brunhilde.
Elle le regarda de côté, en souriant — . et

certes, ceux qui prétendaient que la jeune ba-
ronne de Halweg ne saurait jamais être co-
quette en auraient jugé tout autrement, à cet
Las+flnt.

— Nous n'oserions être indiscrets... A moins
f(i»9 nous ne vous ennuyions pas trop ?

— Mais pas «du tout ! Je ne pense pas que
rien ait pu vous le donner k supposer ?

— Oh 1 non !... au contraire !
Elle continuait de le regarder, avec cette ex-

presbiou adoucie , passionnée, soumise, qui le
grisait depuis quelques jours. Il prit sa main
et la porta longuement à ses lèvres.

— Elevna vous plaît donc décidément,
Brunhilde ?

— l£levna ?... Oui, certainement... mais pas
Klevna seul...

Une petite forme blanche se souleva, a ce
moment dans le grand fauteuil profond.
Anionta se mit debout , fit quelques pas et son
fin viàago pâli, ses grands yeux brillants ap-
parurent , éclairés par la lumière qui s'échap-
pa't du salon.

Boris dit d'un ton surpris et contrarié :
— Tiens, tu étais là, ma petite ? Je ne t'a-

vais pas vue.
Elle balbutia :
— Oui... Je m'endormais, je crois...
TJne étrange impression de faiblesse la sai-

sissait tout à coup, le vide se faisait dans sou
cerveau... Elle fléchit sur ses jambes tremblan-
tes, vacilla un instant, et étendit les mains

pour chercher un appui . Et Bons n eut qne le
temps de s'élancer pour la saisir dans ses bras.

Vaguement , elle entendit sa voix inquiète
demandant : < Qu 'as-tu, ma petite fille ? »
Puis elle perdit notion de tout.

Un peq après, elle vit comme en un rêve des
visages penchés sur elle, parmi lesquels,, se-il.
se distinguait nettement à ses yeux celui de
Boris avec son regard anxieux. On lui faisait
respirer des sels. Et Boris disait :

— Il faut la monter dans sa chambre, la
coucher... Va en avant, Liouba, je te suis avec
elle.

Et Aniouta se sentit enlevée dans ses bras
vigoureux , portée jusqu 'à sa chambre , étendue
sur son lit. Mme Zernof et Liouba continuaient
de lui donner des soins , et elle s'endormit bien-
tôt, d'nn sommeil agité, sans avoir tout à fait
repris connaissance.

X

Elle s'éveilla le lendemain dans un bizarre
état d'esprit. Il lui semblait qu 'elle sortait
d'un long rêve, très pénible, et qui la laissait
toute lasse, toute brisée... Par les fenêtres ou-
vertes, l'air chaud entrait , et le soleil glissait
des rayons entre les lames de? stores. On en-
tendait un bruit confus : piétinement de che-
vaux , rumeurs de voix mêlés...

Aniouta se souvint. C'était la chasse qui
partait.

Elle porta la main à son front. Comme elle
souffrait de la tête ! Ses idées avaient peine à
se rassembler... Qu 'avait-elle eu , hier ? Tl lui
restait l'impression d'une grande faiblesse et
d'une souffrance mêlée de colère...

Oui , elle savait maintenant  ! C'était quand
elle avait entendu Boris engager Mlle de Hal
weg à prolonger son séjour... lui qui avait dit

naguère à sa pupille : < Je n 'insisterai pas
pour qu 'ils restent plus longtemps > . Et ils
avaient l'air de si bien s'entendre !... Serait-ce
donc vrai que Boris songerait à en faire sa
femme ?

Aniouta crispa ses mains sur le drap. Cette
pensée lui semblait intolérable... Tout «.on
bonheur serait donc fini ? Elle se trouverait
rejdtée à la triste solitude de son existence
d'orpheline , devenue plus pénible encore,
maintenant qu 'elle avait connu l'affection fra-
ternelle de Boris. Car Brunhilde , p lie le sen-
tait, ne supporterait pas que son mari conti-
nuât de s'intéresser à la petite cou-p 'ne pau-
vre, qu 'elle s'essayait déjà à faire oublier.

D'ailleurs, Aniouta aimait mieux ne p-'s
voir le triomphe de cette femme altière ,
qu 'elle détestait , près de son cher frère Boris.
Elle demanderait à celui-ci de la mrHre dans
un couvent , n 'importe où... et là , elle vi v rait
bien malheureuse, en pensant à lui, en priant
pour lui.

Elle s exaltait , dans sa souffrance. Elle on-
geait : « Comme cette Brunhilde était belln,
hier soir ! Comme elle le regardait ! » Un pe-
tit frisson la parcourait , au souvenir de ce -e-
gard d'amour presque idolâtre et du baiser dé-
posé sur la main de Mlle de Halweg.

Liouba entra doucement et s'approcha !dn
lit.

— Ah ! vous voilà éveillée, ma petite en-
fant !... Comme vous êtes rouge ! Avea-vons
la fièvre ?

— Je ne sais... Cela n'a pas d'importance,
d'ailleurs.

— Comment, pas d'importance ?... Nous al-
lons voir si Son Excellence sera de cet avis.

La fillette se redressa brusquement.
— Laissez mon cousin tranquille , ne lui

parlez pas de moi, je vous le défends, Lîoufyv •

— Eh bien 1 eh bien ! qu 'avec-v - . ? " ris
Vladimirovitch est là, qui désire vous vois
avant de partir pour la chasse.

— Me voir ? Pourquoi ? Qu'il s'en aille vit *,on l'attend. Il a autre chose à faire que dfl
s'occuper de moi !

Liouba considéra d'un air inquiet le vïsagS
empourpré, les yeux brillants. Certainpm p if,
la pauvre petite avait une forte fièvre. E1!*
sortit et en inform a le comte, qui atten lait'
dans le vestibule du premier étage.

Boris déclara :
— Il faut que ]o ta voie, pour tâcher-de mS

rendre compte de ce qu'elle a. Introduis-"^ ,
Liouba.

En entendant le pas ferme, le cliquetis i(M
éperons , Aniouta ferma un instant les yeux,'
sous l'empire de l'émotion. Quand c"- les roj'-J
yrit , Boris était près d'elle, la regardant ave<!
une affectueuse sollicitude , et posant v n.9
main cares?rnt'e sur les doigts brûlants.

— Qu'as-tu donc, ma petite fille ? Pourquoi
ne voulais-tu pas me recevoir ? -

Elle dit d'une voix étouffée ! ! . ' 1
— Parce que je ne voulais pas que VOUE VùTîI

dérangiez pour moi ! '
— Quelle idée ! Ne sais-tu pas que je T <* TaÏB

toujours avec plaisir quand il s'agit de ma
chère petite sœur ? j

Elle ne répondit pas. Maïs son cœur Se ÎM
lata, à ces paroles affectueuses, et surtout eif
rencontrant le regard qu'elle aimrpt tant ï f

— Que res«ens-tu ?... Etais-tu fati gneo, cfgft
jours derniers ? /

— Oui-
Puis, aussitôt, avec ce besoin de 'frfiTi*V ?8

qui la caractérisait , elle ajouta , ses yeux pro*
fonds et purs dans ceux de Boris :

r-Fatîguée.., et aialheureuse,

La FIN d'une WALKYRIE
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I VOIR L'ETALAGE |

EPICERIE L. PORRET 1
g Hôp ital , 3 — Téléphone 7.33 §
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OUVROIR TEMPORAIRE

¦E iïl'BlE
le jeudi 8 novembre -19-17

de O h. da matin a 4 h. dn Hoir, snr la Place Purry

Sous-vêtements en flanellette épaisse et toile de
première qualité, pour dames, messieurs et enfanis

Linge de maison - Bas ei chaussettes

wr- AU RABAIS -ma
Chemises et caleçons ponr fillettes

Camisoles pour messieurs
Chaussettes de coton

K.-B. — Eu cas de mauvais temps, les ventes se feront à
l'Ouvroir. Treille 8. — Vu la grande afflu ence des,acheteur* lors des
ventes au marché, le public est prévenu qu 'on n emballera pas les
achats.

On envole an dehors contre remboursement 
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Robes de chambre - Matinées - Jupons en jB

Lame des Pyrénées 1

Ŝr Confections I

COSTUMES!
MAMTEAUX I

JBLOUSJES I
, ROBBa* 1

Ma gré toutes lea difficultés de se procurer de la marchan-
I dise, notre maison est très bien assortie en :

i Nouveautés, Soie, Velours I

i -R O B E S  & COST U M ES-  B
I Brap et Velours de laine — Peluche frappée pour manteaux I
1 lobes confectionnées î?ï̂ %%%7iïîl I Blouses ^lu^B

\T^B 
1

i Jupes - Jupons - Robes de chambre - Corsets - Tabliers j
I COSTUMTJES - MANTEA UX 1

choix sans pareil, depuis le plus riche au meilleur marché

Articles pour

1 TROUSSEAUX COMPLETS !
I Tapis, Literie, Lingerie, Mouchoirs , Sous-Vêtements , Bas 1
1 Caleçons Réforme , Caleçons Directoire , Cols lingerie S-
m Pour messieurs :
1 uilets de chasse, Chaussettes, Chemises, Cols
I Superbe choix de Cravates, Bretelles, Jarretelles

Mesdames et Mess ieurs
Favorisez les vraies maisons suisses, elles f ont de leur mieux pour con-

¦ tenter les goûts les plus diff iciles.

I VOIR NOS VITRINES
1 Maison KELLEH-GYGEH i
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¦
PENURIE I

des |H

Déchets de coton J
H Ne j etpz plus vos déchets de coton erras et huileux, H
; ! mais envoyez-les k laver, ainsi que vos torchons de net- S
- 1 toyage, à la O

I Blanchisserie industrielle I

I 

s. GONA RD & Cie S
Monruz-Neuchâtel fl

Manufacture de torchons et déchets. Gare pour les JM
marchimdises i Saint Biaise. s| |

Tarif et renseignemi-nts franc» sur demande., f||
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j Â la Cité Ouvrière 1
SEYON 7 M391 NEUCHATEL I

9

1 
BEA UX AS SORTIMEN TS j |

et â tous les prix WM___mmi

SEMAINE SUISSE I
Les complets et pardessus fi

exposés dans nos étalages sont I
tous de notre production. ||

Con f ection |||
Soignée :: IJJ
Solide :: :: ff
Modern e :: |l
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— Comment ! malheureuse ?... Et po*" ni
donc, ohère enfant ?

Elle «dit, les lèvres tremblantes51:
— Je croyais que ¥Qtas m'oubliiez, que vu <s

be m'aimiez plus.
Voyons, qu 'est-ce que ces imaginations ?

Où as-tu été chercher cela, ma pauvre petite ?
— Vous ne vous occupiez plus de moi,.. J'ai

jj ensé que je vous ennuyais...
— Que tu m'e-niiuy.ai.s.|.. . Je Ue i£*̂ wp$*-s

Jilus de toi ? ¦. •
• . H disait cela, d'un Wn cfe sSr'prae s-încôre.
Mais, au même moment, la pensée lui venait
qu'Aniouta avait raison, du moins jusqu'à
un, certain point.

Oui, depuis huit jours il avait négligé sa
jeune pupille , pour s'occuper «de Brunhilde.
Gelle-ci lui inspirait de la curiosité ; mais
surtout l'amour qu'elle lui laissait entrevoir,
la certitude d'être puissant sur le cœur de cet-
te amazone, de cette audacieuse Walkyrie,
étaient pour son orgueil des jouissances raf-
finées. Il s'y complaisait, habile à ce jeu dan-
gereux qui consistait à tenir en suspens Mlle
de Halweg, quant à ses propres sentiments,
par un mélange d'ironie, de hauteur, d'ama-
bilité séductrice. Et il se réservait de couper
court, selon son bon plaisir, à ce flirt qu 'il
n'entendait conduire à aucune décision capa-
ble de gêner sa liberté.

Mais il avait soudainement conscience que
Brunhilde, depuis deux ou trois jours, le te-
nait dans un état de griserie orgueilleuse et
s'imposait à lui par le prestige de son altière
beauté, ou 'elle savait faire souriante et fas-
cinatrice, eu faveur de celui qui l'avait con-
quise.

Hier,' au moment où Aniouta était apparue,
tiu^allait-il dire ? Peut-être nn mot qui l'au-
j uit amené, par la suite, à uue union aucune-

ment désirée. Car il n'aimait pas Brunhilde,
il la jugeait d'âme froide et sans bonté, uni-
quement préoccupée d'elle-même, et il savait
maintenant de quelle coquetterie savante ei' e
était capable pour triompher d'une résistance.
Ainsi, il ne pouvait même lui donner son es-
time. D'aucune façon , elle n'était donc la
femme qui lui convenait.

Et pourtant, sans Aniouta, peut-être...
Devant le pur regard de sa pupille, il lui

semblait que sa conscience s'éclairait , que sou
âme échappait à un subtil enveloppement.
Le reproche douloureux qu'il pouvait lire dans
les beaux yeux humides de larmes contenues
le pénétrait d'émotion, de regret, de crainte
aussi d'avoir blessé l'âme innocente de cette
enfant, la chère petite âme dont la blancheur
lui semblait si ravissante. Une irritation mon-
tait en lui, contre Brunhilde , et dès cet ins-
tant il la détesta, pour le mal qu 'il avait pu
causer, pour le chagrin d'Aniouta qui s'étai t
crue délaissée de son grand frère.

En pressant les petites mains fiévreuses, il
protesta :

— Que dis-tu, Aniouta r Quelles sont ces
idées ? Tu es toujours ma petite sœur chérie
— oui, plus que jamais ! Momentanément ,
mes obligations de maître de maison peuvent
changer quelque chose à nos bonnes petites
habitudes... surtout que Mlle de Halweg ue
se gêne pas pour accaparer les pens...

Il souriait — mais son regard inquiet ob-
servait la physionomie d'Aniouta.

— ... Et puis, sans qu'elle me soit aucune-
ment sympathique, je la trouvai intéressante
et me plaisais à l'étudier. Mais je viens de
conclure qu'elle n'est qu'une femme comme
beaucoup d'autres, et qu'il n'existe rien chez
elle qui vaille une parcelle du cœur de ma
sœur Aniouta, .,_ . .

Quel éclair de bonheur jaillissait à travers
les larmes I Boris comprit qu'il était cru ,
aveuglément , qu 'aucun douté fâcheux ne ter-
nissait la confiance ingénue d'Aniouta,

La fillette dit joyeusement :
— Que vous êtres bon de me dire cela ....

de ne pas me reprocher d'être trop exigeante I
Mais c'est que je vous aime tant !

— Exigeante, chère petite fille ¥ Non , non ,
tu ne l'es pas ! Tu as bien raison, au contrai-
re , et c'est moi qui dois te remercier.

Il considérait avec attendrissement ia phy-
sionomie tout à coup transformée de sa pu-
pille, et il pensait : < Oui, elle m'a ouvert
les yeux sur le danger que représentait pour
moi Brunhilde. On ne peut jouer impunément
avec les sentiments d'une femme telle que
celle-là, qui , j 'en suis .persuadé, ne reculerait
devant rien pour atteindre sou but , celui-ci
fût-il ambition ou amour. J'aurais donc pu,
un beau jour , me trouver engagé presque mal-
gré moi, par ses habiles manœuvres. Ainsi
donc, c'est ma petite Aniouta qui m'a sauvé. >

Il posa une main douce sur le front brûlant
de la fillette. : .

— Comme tu as la tête chaude !... En souf-
fres-tu , ma chérie ?

— Oui... mais beaucoup moins maintenant !
— C'est ma visite qui te produit cet effet ?
— Oh ! oui ! Je me faisais tant de tour-

ments !
— Quelle petite folle ! Voilà, vraiment, une

belle affaire de se rendre malade pour des
imaginations pareilles !... Comme je crois que
tu as un peu de fièvre, je vais dire à Liouba
d'envoyer cVrcher le médecin.

— Non, non , pas de médecin ! Ce malaise
va se passer très vite, je le sens !

— Soit ! Ayant toute confiance en l'expé-
rience de Liouba..ie la laisserai ruse de le fai-

re venir plus tard , si elle le croit nécessaire.
Maintenant , je te quitte. On m'attend pour le
départ.

— Ah ! oui , la chasse !... J'aurais été con-
tente d'y assister.

— Nous en aurons d'autres, ne crains rien.
A bientôt , enfant  déraisonnable. Aussitôt
mon retour, je viendrai savoir de tes nou-
velles.

Quelle journée tranquille oe fut pour Aniou-
ta ! Ses craintes s'étaient enfuies ; elle re-
trouvait Boris tel qu 'auparavant  et aucune-
ment disposé à épouser Brunhilde , ainsi qu 'on
en pouvait inférer du jugeme nt qu 'il venait
de porter sur elle. La jeu ne baronne de Hal-
weg ne lui était pas sympathique , il l'avait
dit sans ambages ; elle lui paraissait seule-
ment intéressante. En outre , elle aimait acca-
parer les gens. Là résidait l'exp lication de
tout ce qui avait tant inquiété Aniouta et fait
penser à la comtesse Vlavesky elle-même que
son fils avait des vues sur Brunhilde.

« C'est donc pour cela , songeait la fillette,
qu 'il avait toujours son air que je n'aime pas,
quand il la regardait. »

Dans l'après-midi , les heures lui parurent
longues jus qu'au retourdelachasse.Se trouvant
mieux , elle avait voulu se lever et s'était as-
sise près de la fenêtre. Un peignoir blanc l'en-
veloppait de ses plis neigeux. Sur son doi
tombaient les cheveux soup les et ondulés rete-
nus par un lien de velours noir très lâche.
Cette chevelure superb e, nattée, lui fatiguait
la nuque , et Liouba l'avait défaite pour 1a sou-
lager.
, Ainsi la trouva Boris, quand , à son retour.
sans même prendre le temps de changer de te-
nue, il vint s'informer comment elle avait
passé la journée.

En s'asseyanfc près d'elle, il dit gaiement :

— Quelle jolie petite sœur j ai là !... Ton
visage tout menu disparaît dans ces cheveux ,
les plus beaux du monde , certainement !

Il soulevait la masse légère , aux chauds re-
flets de cuivre.

— Merveilleux !... Tu devrais te coiffe"
souvent comme cela , Any.

Elle dit en riant , émue et heureuse :
— Qu'en penserait ma cousine, qui trouve

déjà que ma coiffure n 'est pas assez correcte f
Et puis , ce ne serait peut-être pas très 000'
mode, qu 'en dites-vous ?

— Certainement , surtout pour toi , petits
elfe , toujours en mouvement. Mais c'est dom-
mage, car les nattes ne permettent pas d'ad-
mirer toute la splendeur d'une telle cheve-
lure.

Puis «'avisant — un peu tard — que ses
paroles pouvaient inciter à la vanité cetto
jeune personne , il changea de sujet , décrive
les péripéties de la chasse, avec une verve q"1
eût fait  envie à M. de Brégny, conteur fort
alerte. Quel plaisir , pour lui , de suivre dans
ies yeux d'Aniouta les impressions si fraî-
ches, si vivantes , qu 'éveillait son récit ! Puis
elle était délicieusement touchante, avec son
visage un peu pâli et aminci par le malaise à*
la veille, son peignoir blanc flottant autoo*
d'elle, et surtout cette chevelure que Boris
continuait d'admirer , mais en silence cet"
fois. Une des mains de la fillette ro- ' ut entér-
inée dans celle de son cousin , l'autre j ouaAj
a vec la cravach e du jeune homme , distraite-
ment , tandis que les prunelles veloutées, at-
tentives et ardentes , demeuraient fixée ; s*
le conteur , fort peu pressé d'aller se prépare)
à rejoindre ses hôtes.
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NOUVELLES GALERIES
I Rne du Bassin NeUCl^âtOl Rue du Bassin

I Grand assortiment

JKalies - Valises
Suits-Cases - Corbeilles de voyage

Sacs de voyage - Sacs de dames - Maroquinerie fine
Trousses garnies - Sacs et articles

pour Touristes

I Spécialité k fabrication suisse
1 PRIX TRÈS MODÉRÉS
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«. FAITES VOS ACHATS DANS LES MAGASINS DU PAYS ^
I #% a ¦ I

' A cette occasion nous mettons en vente

I 2000 BLOUSES
B provenant des meilleures fabriques suisses ff
H| Blonses flanelle rayée toutes teintes 5.25 . Ta5*liers blouses , choix énorm e de 8 95 à 6,50
S Blouses flanelle rayée, cols nouveaux, gar- I Grand choix de tabliers pour garçons
\j nis boutons 6.50 J et fillettes.¦ Blonses flanelle marine à pois, cols marins, ; Caleçons pour hommes, jersey coton, 4.25 à 2.75
H j olie façon 8.5< Caleçons pr hommes, j œger molletonné, 4.75 à 4.35m Blouses veloutine, teintes foncées, cols satin Ï.50 Caleçons p, hommes, j œger laine, 7.95 à 7.50 ?
1 

B
&"aô!S ^

é' graDd Ch0iX de deS- 
11.95 l̂eçons p'hommes, tricot maco extra 4.05 ,

_ _. „.„„..„ *„ A t.. A _. , Camisoles pour hommes, depuis 7.9o a 3.25 m_\ Blouses veloutine, fond blanc rayé, coul- „. . ' .- .. J .".. „ „_ . » „_ M
«-I leur, cols satin ... 8.25 Chemises jseger, très bonne qualité, 6.95 a 3.0»
¦g Blouses cachemire , noir et blanc , j olie façon 5.05 Chemises poreuses à devant lantaisie, extra, 5.75
I Blonses lainage, toutes nuances, très jolis Gilets de chasse pour hommes, 19.- à 7.50 M
¦H modèles 11.25 Combinaisons pour garçons, en JEeger mol-
|j§ Blouses flanelle à carreaux , j olie façon 8.25 letonné épais, depuis 2.75
I | Blouses lainage rayé, façon soignée 9.50 Chemises en flanelle très épaisse, pour
. j Blouses mousseline laine, marine, nattier, garçons, 4.75 à 2.65
\ ' noir, blanc 14.50 Maillots laine grise, pour garçons, 6.75 à 4.25 H
D Blouses soie, noir, blanc, marine 15.75 à 14.25 LINGERIE POUK DAMES
M Camisoles pour dames, en coton, sans Pantalons pour dames, larges broderies, 2.05
H ™a™he

B
s . . ~,10 a 1,s-5 Pantalons pour dames, très belle broderie, 3.50 I

| 
Camisoles pour dames, en coton, a manches 

^  ̂
Pantalons p'dames, larges volants festonnés, 3.75 fs-vy „ _ „ . . , . 

v PantaSons pour dames, façon sabot, finem Camisoles laine, pour dames, sans manches broderie 4 50 Hu : 2 Q^S p i o ys *; I _ . . , .  . . . ", " . ' _ Pantalons pour dames, très large volant de
Pi Camisoles laine, pour dame, a manches 465 a 3.45 broderie 4.95 pi
M Caleçons flanelle, couleur, pour dames 3.65 à 2.95 Pantalons pour dames, très riches modèles

s. :j Caleçons en Jasger, molletonné, pour dames, 6..50 à 5.25 m
U article chaud 4.95 a 4.75 Chemises pour dames, garnies festons 3.95 1

M Caleçons sport, gris et marine, pour dames . Chemises pour dames, emp. carrés, avec . I
J b- 50 a 4-25 entredeux 5.10 à 4.75 Im Chemises flanelle, couleur, pour dames. Chemises pour dames, emp. carrés, larges
pi bonne qualité 4.50 à 3.50 broderies 5.25
M Chemises de nuit, flanelle couleur, pour Ch mises pour dames, festonnées, devants«Sa dames, extra 6.75 à 5.50 brodés 5.50 m
M Camisoles laine, pour fillettes, à manches et Chemises pour dames, emp. pointe ou carrés, 1demi manches 2.80 à 1.50 j olie broderie 5.75 ;
, | Caleçons sport, j ersey marine, pour fillettes Sous-tailles choix énorme de 4.50 à 1.75
H _ • - -_ _  , .  . _ 6.50 à 3.2o Camisoies toile depuis S 75 :
i 

C»^blonses P
ure

lame' fa5°n main'P 01ir 
75Q Chemises de nuit, choix magnifique, depuis 6.25 g

I ' ' Jupons flanelle, couleur, pour dames 5.50 à 4.25. Grand choix de Parapluies p' damesBrassières laine, tricotée main 8.95 et 3.25 et messieurs.
Brassières laine, tricotée, depuis 1.35 Grand choix de couvertures de lits
Bas bébés tricotés, pure laine, depuis —.95 de 28.50 à 3.95 . H

H Bonnets, Bérets, Chapeaux, Boton» Tapis de lits. — Descentes de lits.
- I des, Manteaux, Jaquettes. Choix considérable de Corsets depuis 5.25 jl

; Tabliers de ménage, sans bretelles 3.75 à 1.95 Fourrures et manchons. jÉ
Tabliers à bretelles, choix énorme de 4.95 à 2.95 ! Garnitures en peluches de soie et CaracuL

Telours — Soieries — Flanelle coton — Tissus pour robes. . . < . , ¦ . _. ._ . ._, . . . »

il Tous les articles exposés dans nos vitrines sont exclusivement i
Si de fabrication suisse. I
fl VISITEZ LES MAGASINS

F. POCHAT, Place Purry et Flandres 3

VERMOUTH
Marque II Toro

s Oinzano
s «Cora

Vermouth an quinquina
Vermouth blanc

Bitter Dennler et Diablerets
Byrrh - Fernet - Iva
Bubon net - Fioon

in Magasin de Comestible s
Selnet Fils

W, rue des Epancha» ™
Télép hone li

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Seaux et pelles 
^à charbon

Seaux tamiseurs
(très économique)

Plus de poussière

Meubles d'occasion
On offre à vendre, à pris mo-

déré, plusieurs commodes, lava-
bos, tables, étagères, chaises, 1
potager à gaz avec four, 1 di-
van ,

des fauteuils et banquettes de
véranda,

1 planche à repasser, 1 dé-
crottoire,

1 mobilier de chambre à cou-
cher composé de 1 lit complet
à 1" place, 1 lavabo-commode
avec glace, 1 table do nuit, 1
grande armoire à 2 portes, 2
chaises.

Tous, ees meubles sont usagés,
mais très propres et en bon
état de conservation.

S'adresser chez J. Perriraz,
F.mhonrg do l'Hôpital 11. 

IJIT
en bois avec sommier et mate-
las, à vendre, 40 fr., complet,
50 fr. M. Dirac, Saint-Maurice
No 4. 

Arnold GRANDJEAN
des Cycles CONDOR
à NEUCHATEL

Lampes électrigoes ûe poche
depuis

Fr. S.S®, 2.80. 3.50
PILES: 6, 8, 12 et 24 heures

Art icles nonr tons 1RS snorts
Flore médicale

A vendre tout de suite 8 volu-
mes in-4, 520 planches coloriées,
éditée en 1814. Bichement re-
liée, imprimée sur papier fil.
Description et emploi de toutes
les plantes médicinales indigè-
nes et exotiques. Cet ouvrage à
l'état de neuf , de grande valeur
scientifique et pratique, ne se
trouve plus en librairie. Seul
exemplaire en Suisse. Occasion
unique. Prix 400 fr. S'adresser
sous V 1115 N à Publicitas S. A.,
Colombier. 

A vendre

l on fourn eau
en tôle, prix 20 fr. S'adresser
Ecluse 13. rez-de-chaussée. 

OCCASION
A vendre belle table à ral-

longes, noyer massif. S'adres-
ser , le soir après 5 heures Che-
min du Rocher 4, 2me. c. o.

Société d'Horticu lture rie Neuchâtel et du Vi gnoble

ef Vente de Chrysanthèmes, Fruits et légumes
, à la '

Halle de Gymnastique du Collège des Terreaux

' OUVERTURE:
!§aniedi 3 novembre : De 10 h. du matin à 10 h. du soir ;
Pîmaucke 4 novenit»re : De 9 h. du matin à 10 h. du soir ;
.Lundi 5 novembre : De 9 h. du matin. — Enlèvement des produit?

DP Î V rTenfpûo I " Samedi et Dimanche : 50 ct. — Enfants 25 ct.rnx n entrée | Lundi : Entrée libre.
Une partie du produit des entrées est destinée à une  œuvre de

bienfaisance de ia Ville de Neuchâtel  
ë&V_ F ¦̂ raaBHBBffifflirawf «•¦¦ ,-»TffWBmiffî «mmiiiiB«!BiiT̂ Ti'«^^ «mTai!fflffTOmm7Fm"'TM

M- \ H f| Au nouveau programme - établissement chauffé I

|l« 

Il Si! 09.M m m HJB kft premier rôle, est tenu par Hl. Signorc t, art is te ,  bien
lH M mÊÈ W j f f l  J&è wÊLr connu et qui s'est tant distingué dans Sierra françaises,

m_i ^  ̂ ^  ̂ et de ?J lla Slaurlsu Dauvray.
m L'Orage est une scène dramatique à grand spectacle.1— mmmmsmssmmtsttm «i.iin m C est la ruine, d'un riche industriel causée, par la trahison de

son premier employé qui , follement épiis de la femme de son p «trou, imasine un plan infernal .Une, j euue. orpheline, très dévouée à ses bienfaiteurs, voyant cette terrible catastrophe, parvient
a dénoncer le coupable et amène le dénouement heureux du drame où allait sombrer le bon-
heur et la fortune de ses maîtres.

En 3 actes — Tiré du roman de Edgard Wells - Drame à grande sensation
Réception fastueuse, scènes d'amour et de jalousie se déroulant dans un milieu des plus jaristocratique. — Vie fiévreuse, voyages, chasses, etc., etc.

AUTRES GRANDES VUES INÉDITES

j Dimanche. : Grandes Matinées Prochainement: Sophie de Kravonie
Premier spectacle à 2 h. 1/3 en O actes (

____cte_..— m «¦_ i ^i. *ffl_ yrr«ffrB_B_%

I L a  
boSItte vfp^ I

pour âames H fGrand choix O j
Maison ÀÊK \

: Ae chaussures B Vj; . Kurth M/f w
Xeucfa&teî <*$yL>J

SACCHARINE
Martine HilKSl FS

cartons 135 boîtes, 110 fois
plus doux que le sucre, confor-
me à la loi fédérale, est offerte
à prix avantageux par la Sac-
charine Co. Limited, Servette,
Genève. 0. F. 1043 C.

A VENDRE
à des conditions avantageuses,
un certain nombre d*

actions
de la nouvelle fabrique Marti-
ni. Saint-Biaise. —. Offres sous
chiffre O. F. 7401 S., à Orell
Fussli-Fubliclté. Soleure.

OCC&£iOI«f
A vendre une chambre à cou-

cher complète, 1 bureau 2 pla-
i ces. 1 lit en fer. 1 secrétaire. 1
l table et 6 chaises. S'adresser

J.-J. Lallemand No 1, au ma-
gasin.

Une j ument de 5 1/2 ans primée
Un poulain de 6 1/2 mois

Une Tache de 9 ans , portant e
sont à vendre chez M.' Jean
Stuber. Prise Imer sur Monté-
zillnn.

Réparations
de potagers

Béparations en tous genres.
S'adresser Evole 8. à l'atelier.

Téléphone 1035.

HERMANN PFAFF
Place Purry 7 - Neuchâtel

ORFÈVRERIE
GRAND CHOIX OE PLATS
& PLATEAUX ARGENT



fa victoire incontestable
(Du Temps)

15 septembre 1914
Le communiqué du 15 septembre 1914 s'ex-

primait ainsi : « La bataille, commencée le
6 septembre, s'achève par une victoire incon-
testable... >

Déjà, le 10 septembre, la victoire s'annon-
çait par la retraite de von Kluck , s'avouant
vaincu sur l'Ourcq. Il entraînait avec lui von
Bûlow, déjà fortement bousculé par notre Sme
armée et les Anglais, qui prenaient leur re-
vanche de Charleroi et de Mons.

Mais le G. Q. G. avait attendu la confirma-
tion des succès des autres armées : 9me et 4me
armées en Champagne, Sme armée dans le Bar-
rois et sur la Meuse, lre et 2me armées en Lor-
raine, pour annoncer une victoire désormais in-
contestable.

Ce serait donc en réalité le 15 septembre
qu'on devrait commémorer officiellement, « hâ-
tionalement », si je puis m'exprimer ainsi, la
victoire de la Marne. On a préféré le faire le 6,
jour initial de la bataille « dont dépendait le
salut du pays » 1 Certaines raisons de person-
nes et de circonstances ont prévalu sans doute,.
D'autres cérémonies particulières ont eu ïiè'U
à d'autres dates, en particulier à Meaux, où
chaque année, depuis 1915, les anciens com-
battants de l'Ourcq se retrouvent un diman-
che dans la cathédrale de Bossuet, et vont de
là accomplir leur pieux pèlerinage autour des
tombes qui apparaissent en plein champ, à la
place même où sont tombés les héros.

Dans une des chroniques que je consacrais
en septembre 1915 à la victoire de la Marne, —
et je garde quelque fierté d'avoir été un des
premiers à en faire connaître la grandeur et
l'immense effet qu'elle devait avoir sur l'issue
de la guerre — j'écrivais cette conclusion :

< On ne saurait trop la commémorer. Elle
> n'a pas de précédent dans l'Histoire, tant
> à cauâe des effectifs combattants que des

Un pont détruit par le feu de l'artillerie sur le canal près Nieuport

> conséquences qu'elle a eues. Elle n'a pas été
s une victoire décisive, comme Austerlilz, léna
> ou Waterloo, puisque la guerre a continué
> et se prolonge encore, mais elle a eu une
> portée morale qui a fait passer pour ainsi
s dire la certitude de vaincre d'un camp dans
ï l'autre. >

... , « Tous les efforts demandés ont été ac-
> compris, et il faudra des volumes pour relater
> les actes héroïques, individuels et collectifs,
? de la victoire de la Marne. Dç leur ensem-
> ble, il ressortira — et ne ressort-il pas déjà ?
> — qu'il y eut dans ce revirement du Destin
> . quelque chose de plus grand encore qu'un
> . acte de haute Stratégie et de tactique militai-
> re ? Une immense armée qui se croyait vic-
» torieuse, qui marchait dans l'ivresse du
> triomphe, a été renversée par des soldats qui
> avaient subi la triple épreuve de la défaite,
> de la retraite et de la faim 1 Si leurs corps
> paraissaient épuisés, leurs cœurs n'avaient
> pas défailli. Et ce fut là le miracle, le mira-
> cle de l'énergie nationale, le miracle de la

> vertu de la race, le miracle de la tradition
> guerrière de la France *.
£><» Et si un titre peut être donné à cette vic-
> toire, c'est bien celui de Victoire des forces
'» morales.V " '
P Les .volumes 'n'ont pas encore été écrits sur
les actes des combattants de la bataille. La ba-
taille n'est pas finie. Cependant, on la connaît
mieux qu 'en ce premier anniversaire où j'é-
crivais ces lignes, expression d'une conviction
déjà fondée sur l'événement. Des récits en ont
été livrés au public, récits courts se bornant à
préciser le rôle de chaque armée dans la ba-
taille et certains épisodes auxquels des corps
d'armée, des divisions et même des régiments
prirent une part glorieuse et efficace.

«, Entre autres, un historien , qui fut ira des té-
moins dans une de ces armées et qui a pu en-

: suite se "renseigner auprès du G. Q. G., M.
Louis Madelin,' a publié, d'abord dans la « Re-
vue 

^
des . Deux Mondes > , puis dans une subs-
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j-4 ,ÇP [Elùdes 'M ^impress ions 'de guerre (général Malle-
.tei;re,'2 .volùrneê,'publié8 chez Tallandier). . • ' ¦' "
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Front occidental anglais. Entrepôts des arrivages de fromages de Nouvelle-Zélande

tantielle brochure, une relation qui a presque
un caractère officiel , tout en restant impré-
gnée du talent littéraire de l'écrivain.

Mais le récit militaire complet reste à faire ;
et il sera fort difficile, je le crains, à établir
dans tous ses détails. On pourra sans doute, au
moyen des ordres et des renseignements ex-
traits des archives des états-majors, reconsti-
tuer le plan général de la bataille et la physio-
nomie des nombreux combats qui l'ont com-
posée, des bord de l'Ourcq aux rives de la
Meurthe. Mais, pour pénétrer dans ces combats,
pour en faire j aillir l'effort merveilleux des
chefs subalternes et des soldai», il faudrait
avoir en main les historiques des corps, les
journaux de marche, et comme on l'a fait pour
la guerre de 1870, de bonne heure dans l'état-
major allemand, beaucoup plus tard chez nous,
les comparer, les mettre d'accord, les faire re-
vivre sur le terrain avec les survivants. Et voi-
là la difficulté.

Les survivants ! Combien en reste-t-il de cette
époque ? Que de colonels, que d'officiers tom-
bés depuis lors I La bataille ne s'est pas arrê-
tée le 15 septembre, elle a continué jusqu'à l'Y-
ser 1 Et elle continue depuis trois ans 1 Mais
dans cette période décisive qui va du 6 sep-
tembre au 15 novembre 1914, a-t-il été possi-
ble de tenir à jour le mémorial réglementaire
des régiments ? Il passait de main en main, la
tragique mêlée confondait les hommes, les uni-
tés et les souvenirs. On a recueilli certaine-
ment des notes, mais quelle est leur valeur
documentaire I -

Du régi ment que j 'ai commandé, entre le 22
août et le 9 septembre, pendant la retraite et
pendant la bataille, que sais-je aujourd'hui,
des actes des compagnies et même des batail-
lons ? Je me rappelle avoir dicté sur le mo-
ment certains incidents notables, avoir fait aus-
si régulièrement que possible prendre note de
l'exécution des ordres et des rapports qui me
revenaient. Mais ce qu'ont fait tant d'officiers,
tant d'hommes qui ont succombé, après avoir
peut-être été d'admirables combattants, dignes
d'être cités et gardés sur le livre d'or du régi-
ment et du pays, qui peut le dire aujourd'hui I

Et puis, cette histoire détaillée de la bataille

* i ¦
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nous offrons k granits occasions en articles 1
9e fabrication absolument snisse Ë

CosÉiiiaies pour dames'""'ftï'lOO. - m
Manteaux pr dames ^-^-

&t-\s.- &9.- |

¦ «liipes ponr dames S™ t^ aï1 »!- 3§^"
5° i

I «f opes en drap coulcur ' 'fE1 K"U 2O.- IS.- !̂
50 

i
i dupons en drap chaud i fabric1a7tl!n f5:!îe d,_ IO.50 i
1 Tisses jLo«leBi ï) ĈI iaiae ' pour mantoaux et costume8 O.- m
| iei'g'e feieu et noir \Tc ™Tiïsg e et j upes' 14.50 I
| ©rap pour manteaux ïï%l>%c- _ s _ w 'iï.- '10S 0 1
ï Molleton pr K>fious*>s grat75

chSodl2tesS l.50 Û
I blouses pour dames eY8°î! àhV ïît l^.50 I
I Blouses pour dames en S îï.- lo.- S.50 I
I KIouses pour dames eK0lKn 6.75 5.80 4L.50 §
1 Hotoes pour dames en laiD

^
oi
^._ 65._ 58.- H

i llobes pr Jeunes filles V-%?.-D «.- 30.- H
| Tabliers ménage p°<* *«»« 380 3?5 250 s.15 1
1 Tabliers réforme av^tT- \lopT-Tw 4.95 1
I Tabliers p»ur enfants SJt* les grandeurs et M
1 €heinf ses en toile pour dames ' JS fc: S:?' $*40 I
I Calerons en toile p°ur dames JS ™\ jj :«j S.95 I
I Chemises et Caleçons ZA &.e™!Bats' daDS I
I Camisoles en laine pour 5d!.mef 50 4.- 3.50 S.95 1
I Camisoles tricotées bIancs - pour2.2e5nfÏÏ85 l.65 1
I Combinaisons en molletO Q ' pour enf So 3.40 3.10 2.H0 I
I Jaquettes tricotées cn laïi_po^.-"o!50 IS.50 I
i Casques à mèche t̂6' pour dames et S.*5 1
1 Boléros en laine p°ur dame% 75 7>50 650 5.- I
1 Châles en laine noir - très grande occasion rare 8.- I
«Us WÊ «*_____ __ rk »B m-»**.t\_««_ iw» noir et brun , pour dames O»m _ss.as en cot-on v 2.50 2.80 «#•¦

Mas en coton avec pied en Iaines ' pour dames 3.80 j
1 Mas en laine noire pour d5ai?.es 4.25 3.75 3.a5 1
HKJ __________________t__*_*_*_*_**_ ^  « '̂̂ ——X1**''—**̂ ''*'̂ ***̂ ^̂ *̂* '!̂ *̂ ^̂ **̂ *̂ **1**̂ *̂̂ *̂ '*!̂ ^̂ ^̂  I

g Magasins île Soldes et Occasions I
1 ^nies miioem I
1mQnchàteî Rue du Bas3in-Angiel^rTxrLu, I
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Horaire répertoire
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SERVICE RÉDUIT 1917-1918

H ¦
B BEu Tente à 30 centimes l'exemp laire au bureau

! du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque do l'Hôtel-
; de-Ville, — M"0 Nigg, magasin sous le Théâtre, —

Bibliothèque do la Gare et guichet des billets,
¦ — Librairies et papeteries James Attinger, Bic-

kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà» B
chaux & Niestlé, Sandow-Mollet , Camille Steiner,
Teure G. Winther, À. Zirngiebel, Pavillon (les S

S Tramways.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBB ¦

AVIS DIVERS 

EXPOSITION

Paysages naucMtalois
du peintre E. GEIGER , de Douaune

AUX GALERIES LÉOPOLD ROBERT
du 20 octobre au 7 novembre

de 10-12 h. et 1-5 h.
Entrée : 50 centimes

??????????????«»????????????»»??????''?????»

J ^ ESIBIEEESli Du 20 octobre an 15 no veml irB i ;

Il 5 
jA^^^ ' Exp os ii ion  ;|

îi n 30S%1HUGO FmY l

C A B I N E T  D E N T A I R E
HENRI H0GOENIN

'téléphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail oonsoienoleux.
¦ i

WËWMM M
ponr «j un n es filles. Klude .approfondi» de la Innffu e allemand»
Contrée salubro. Piix modérés. Vie. du famille. Soins maternel».
(Jours d'hiver. Chauffage central. Téléphone , — Références pur
M. B.-A. Bcrnonlll, pasteur, faubourg du Gliûteau 1, Bîcuchft-
tcl. Prospectus a déposition.
nnnnnnnn «nnnnrT nnnnnnnnnnnnnnnnnnr rnnnniT¥inn

| DANSE |
F Cours spéciaux et leçons parti- P
E culières pour les dernières nou- 

^c veautés chorégraphiques. î
c One Step, Double-Boston, Triple-Boston E
E Fox-Trot, Valse-hésitation, etc. E
p Eenseignemonts ;'i Tlnstltnt «l'éducation Physique, f
t rne du Pommier 8. Kench&tcl. Téléphone 8.20 C
??nnDannQanDQDODDnnnDnnnnnnannnonnnnnnnoDn

ffn&t ¦.•** ¦«', ". r«t-rt-Sfy^w "V-i" ¦ •* jgjj

i Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin 1

Assortiment complet
¦' c -l. .. .l j_ - " cfè tous teë : - ' ' .. ifl

1 Csteiasiles de ménage i
Articles en métal

aluminium, faïence, porcelaine, émail
B BEAU CHOIX DE I
1 B^M^ICSS DE TABIi^ E
î M̂ ~ ~ «S

Déjeuners - Thés - Verrerie - Cristallerie

1 Services en métal 1
m Cafeiières ¦ Théières - Sucriers, etc. I

i Spécialité de COUVERTS DE TABLE I
Bïétal ordinaire, métal argenté

1 Orfèvrerie de Peseux . I

| ÉCHINS GAMIS, COUTELLERIE I

Î 

Paierie - M^tàmf e du mss 1
¦ » B KSI mi RTH : ii l  I ¦_¦ _____k Mlf h 4Sm £s\ iSsmkW éf tk _____¦ _0h mtms B, _US> <<3& ffl  B / S lo BM __\ttSS Smm\ f S A  stj lS

Ë Ul ullUO muyHdii iu UOilICEl u |

Docteur Pierre Hulliger |
Uuo do l'Hôpital 2 :: Neuchâtel

Maladies internes g
pt TnhprriiIn QP WandbS abl< s - |61 1 Uîi tJ B U UiUbU articulations^, W

Consultalions :
Tous les j ours, de 9 h. à 11. h, et de 2 h, à 4 h, (mercredi I :

Visites à domicile Téléphone 8.28 N

a$ip" A partir du 1er novembre "f&© |

Sïiïii-[iÉi
Cortaillod

Décoration de la boîte de
montre.

Monogrammes. Armoiries.
Gravure de services do table.
Pendentifs pour dames.
Cachets pour la cire. Plaques

de portes.
Gravure sur Ivoire.
Prix modérés.

A. Marmet-Matlle.

Sage-femme 1" Cl.
M™* Acgnaûro , r. un RSOne 94» Genève
Consultations tous les Jours. T61
léphone 8194. Beçolt pensionnai»
res à tonte époqne. Discrétion, go



'de la Marne est-elle même nécessaire ? La cri-
tique historique restera muette, dans le silence
[de l'admiration et du respect, devant elle. Ce
pt la victoire de la Marne, et cela suffit Elle
se présente avec une telle netteté, avec un tel
plat t Elle est tellement la conséquence logi-
nue d'une situation militaire où tout semblait
perdu sous la surprise d'un adversaire encore
plus fort qu'on ne se l'imaginait, où tout a été
redressé et sauvé par le sang-froid et la reprise
en main du commandement, par la vertu des
soldats et par les fautes de l'ennemi !
I Nous avons exposé dans de précédentes chro-
niques comment, après nos premiers revers
dus à une appréciation erronée des forces et
de la stratégie allemandes et à une offensive
hasardeuse, les ordres du G. Q. G. témoignè-
rent à partir du 25 août à la fols de la confiance
nu'il conservait dans nos soldats et d'une juste
conception de la manœuvre et du retour offen-
sif possibles. On ne peut nier que la victoire
de la Marne en ait été la conséquence. Mais
on doit reconnaître aussi que l'ennemi s'y est
prêté par sa présomption autant que par ses
fautes stratégiques et tactiques,
f L'état-major allemand a voulu pallie* d'a-
bord sa cruelle déception et l'échec de son plan
colossal. Il ne put tromper les neutres, qui s'at-
«tendaient à sa victoire et qui restèrent stupé-
faits devant cette défaite imprévue, mais il
réussit à tromper les peuples allemands, d'au-
'tant plus facilement que les armées alleman-
des se maintinrent dans les pays envahis et y
formèrent cette terrible barricade de tranchées
qui gardait les gages acquis. J'ai cité jadis dans
le < Temps > les assertions impudentes du gé-
«néral von Bernhardi, qui ont été répandues en
'Amérique dès 1915 : que de simples avant-
gardes allemandes s'étaient avancées jusqu'à
la Marne, qu'elles avaient reconnu que l'ar-
mée française était en force, qu'elle se repliè-
rent « sans pertes valant la peine d'être men-
tionnées >, et que l'armée allemande s'établit
sur les positions reconnues et voulues, tandis
que l'armée française échouait dans le mou-
[vement tournant qu'elle essaya contre l'aile
(droite allemande, qui s'étendit ainsi jusqu'à la
-mer, etc.

Depuis lors, d'autres versions, moins men-
songères, de la Marne, ont paru en Allemagne-

Mais on peut dire que la Marne n'existe pas
pour le peuple allemand. Il aura le temps de la
connaître, après la défaite prochaine !

Nous ne voulons pas rappeler à nos lecteurs
aujourd'hui les actes essentiels de la bataille,
ils les connaissent Mais il est toujours utile
de revenu sur certains points discutés.

i à ••¦ •
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On a attribué la défaite allemande à l'erreur

stratégique de von Klûck, que sa marche extra-
ordinaire avait amené de Belgique aux portes
de Paris, et qui, au lieu de forcer l'entrée de la
capitale et de la tenir sous ses gros canons, s'est
porté, par un mouvement latéral, contre l'armée
anglaise et la 5me armée formant l'aile droite
des armées françaises en retraite. On a dit
qu'il avait obéi à contre-cœur à l'ordre du chef
d'état-major allemand, de Moltke. Je ne sache
pas que von Klûck, qui est en retraite aujour-
d'hui, ait parlé clairement sur l'événement ca-
pital dont 11 a assumé la responsabilité. Je per-
siste à penser que le mouvement ordonné soil
par lui, soit par de Moltke, était dans la logique
militaire et que l'attaque brusquée sur Paris
ne pouvait pas réussir en quelques heures, si-
non en quelques jours. Je ne veux pas discuter
si le camp retranché de Paris était dans l'état
de résistance qu'il fallait, et si le gouverne-
ment eut tort ou raison de s'en aller à Bor-
deaux. S il y a une énigme encore à découvrir,
on en cherchera plus tard ïa solution. Mais il
y avait, ce me semble, à Paris, Galliéni et l'ar-
mée Maunoury. Peut-être von Klûck l'a-t-il igno-
ré, du moins pour Maunoury, peut-être l'a-t-il
su et n'y a-t-il pas porté l'attention qu'il aurait
dû. Mais, s'il avait attaqué Paris, il aurait
trouvé à qui parler, et pendant ce temps l'of-
fensive projetée de nos armées prenait la droite
allemande en défaut

Quand von Klûck, aux prises avec les An-
glais qu'il croyait certainement plus mal en
point qu'ils n'étaient se sentit soudain, le 5 et
le 6 septembre, attaqué par une armée qui
sortait de Paris comme un diable d'une boîte
à «surprises, il redressa tactiquement sa bataille
et se montra un manœuvrier remarquable ; son
énergie et son audace ne lui firent pas défaut
dans ces terribles journées des 8 et 9 septem-
bre, quand il s'acharnait à tourner et à enfon-

cer la gauche de l'armée Maunoury. Mais sa
défaite et sa retraite furen t la conséquence de
la supériorité stratégique et tactique qui venait
de passer au commandement français.

La manœuvre française s'exécutait contre
cette masse allemande se ruant d'un bloc, en
ligne de bataille, sans armée de manœuvre,
aveuglée par sa marche victorieuse. De la con-
ception stratégique allemande du début, que
restait-il ? La conversion de l'aile droite, épui-
sée par de longues et dures étapes, après avoir
débordé et menacé d'enveloppement l'armée
anglaise et la 5me armée, s'engouffrait dans
l'entonnoir de la Marne, avec Paris à sa droite.
Les armées de Lorraine, après avoir échoué
dans leur tentative pour forcer les passages de
la Moselle, se heurtaient à l'inébranlable ré-
sistance du Grand-Couronné de Nancy. Entre
cette droite aventurée et cette gauche immo-
bilisée, les autres armées arrivaient de front
coincées, serrées les unes contre les autres.
L'armée von Hausen, qui avait produit l'e évé-
nement > les 23 et 24 août à Charleroi, était
entrée dans la ligne même, et si l'état-major
impérial parut encore compter sur elle pour
percer le centre français, elle trouvait à son
tour la surprise de l'armée Foch 1

L'Histoire le confirmera plus tard. L'armée
allemande fut mal commandée, elle était essou-
flée ; le commandement méconnaissait la force
restante de l'adversaire, il fut surpris et n'eut
pas le temps de remonter sa manœuvre. Dans
le cours de la bataille, nous ne voyons interve-
nir aucun de ces actes du haut commandement
qui, par le jeu des réserves ou des éléments en-
levés à certaines armées, rétablissent les si-
tuations compromises et exercent sur l'adver-
saire une pression soudaine et décisive. Cha-
que armée allemande combat où elle se trouve
et pour son propre compte. Tout au plus dis-
ceme-t-OD, les 8 et 9 septembre, cette double
tentative de percer au centre sur l'armée Foch
avec l'armée Hausen et de prendre en tenailles
l'armée Sarrail par Revigny et par Saint-
Mihiel avec l'armée du kronprinz et une armée
débouchant de Metz. Ce furent sans doute les
jours critiques de la bataille, mais même le
recul de la 9me armée et de la 3me armée au-
rait-il changé quelque chose à la conclusion
déjà marquée par la défaite de von Klûck et

de von Bulow à 1 aile droite, et du prince de
Bavière à l'aile gauche, en Lorraine ?

De notre côté, au contraire, en plus de l'in-
tervention de ces deux armées, constituées dès
la fin août 6me et 9me armées, le G. Q. G.
amène eu temps et lieu opportuns, pendant la
bataille, des corps d'armée empruntés aux lre,
2me et Sme armées. Le 4me corps, venant de
l'Argonne, va renforcer la 6me armée sur
l'Ourcq, et achève la victoire de l'Ourcq. Le
21me corps, venant des Vosges, soutient la 4me
«armée dès le 9. Le 15me corps, venant de Lor-
raine, apparaît à la gauche de la Sme armée,
le 8 septembre, et bouche le trou ouvert entre
la Sme et la 4me armée. J'en sais quelque
chose, puisque j'ai couvert ce défaut de liai-
son à Vassincourt, pendant trois jours, avec la
brigade que je commandais et dont faisait par-
tie mon valeureux régiment le 46me, le régi-
ment de la Tour d'Auvergne. Qu'on me par-
donne ce souvenir personnel et cet hommage à
mes braves soldats I

Et en pleine bataille, ne voit-on pas la 5me
armée, victorieuse dès le 8, envoyer un de ses
corps d'armée, le lOme, à l'aide de la 9me ar-
mée dont la gauche est fortement pressée, et la
2me armée, qui combat si durement sur le
Grand-Couronné, à Nancy, diriger une de ses
divisions et une division de cavalerie, à tra-
vers la Wœwre, soutenir la Sme armée mena-
cée sur les côtes lorraines ! Faut-il rappeler
l'audacieuse manœuvre du général Foch, por-
tant la 42me division de la gauche à la droite
et intervenant à temps pour aider le 9me corps
à se maintenir dans Fère-Champenoise ?

L'étude de la bataille, dans la mesure où on
peut la faire aujourd'hui, laisse bien cette con-
viction qu'elle a été remarquablement préparée
et conduite par le commandement français.
Tous, depuis le général en chef et le G. Q. G.,
jusqu'aux chefs d'armée, de corps d'armée, de
division, jusqu'aux colonels et officiers supé-
rieurs, ont fait l'effort dans la plus complète
harmonie ; ils se sont entr'aidés instintivement
H n'en a pas été de même chez les Allemands.
Mais combien nos soldats ont été supérieurs
aux soldats allemands ! Ceux-ci avaient l'exal-
tation de la victoire précédente, de l'invasion,
du triomphe certain du germanisme ; certes, ils
se sont bien battus. Mais ils avaient contre

eux tout le sentiment national , toute la tradition
guerrière, toute la vertu de ia Franc», qui se
sont merveilleusement dressés, à l'heure su-
prême, dans les cerveaux des chefs st doi.e les
cœurs des soldats.

Voilà ce qu'il ne faut pas oublier I La guarre
a duré et dure encore. Si le terme approche,
nous ne pouvons conjecturer la date de cette
paix, à laquelle le monde entier aspire, l'Alle-
magne par-dessus tous les belligérants. L'Alle-
magne a continué la lutte après la Marne. Oue
défaite, si grave fût-elle — et celle-ci l'a été
plus qu'on ne pouvait lo supposer en septem-
bre 1914 — no pouvait ruiner du premier coup
la puissance formidable de l'Allemagne mili-
tarisée et nocquérante. L'Allemagne avait eu
l'avantage de l'attaque et de l'invasion en Bel-
gique et sur notre sol. Elle en a tiré cette carie
de guerre qu'elle étale en signe de son invin-
cibilité aux yeux de ses peuples et des neutres.
Nous savons aussi de quel prix elle l'a payée,
et à combien d'erreurs et de fautes de la part
des alliés elle en est redevable. Pouvait-il ev
être autrement ?

Le fait absolu aujourd'hui , c'est que le mon-
de entier est entré dans la lutte, et que la coali-
tion des consciences et des libertés nationales
s'est resserrée contre l'Allemagne.

C'est à la Marne que le Monde doit son sa-
lut et d'avoir compris surtout où était son aa-
lut C'est le souvenir de la Marne, sans cesse
rappelé, vivant au fond de tous les cœurs, qui
doit nous guider tous dans l'effort suprême,
qui doit nous faire surmonter toutes les lassi-
tudes, toutes les défaillances, nous faire tenir
tête à toutes les perfides manœuvres par les-
quelles l'ennemi, se sentant vaincu, cherche à
ébranler et dissocier les volontés alliées. Que
les gouvernements ne l'oublient pas !

En ces jours de crise où nous sentons l'esprit
de parti se réveiller, où d'inavouables com-
plots ont essayé de pervertir le sens national,
rattachons-nous à cette borne, toujours visible,
de la Marne, où a été fixée la chaîne qui doit
nous conduire, à travers les brumes et les obs-
curités, à la borne terminale que nous entre-
voyons et sur laquelle est inscrite : < Paix de
justice et de réparation > !

Général MALLETERRB.
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Un bon patriote lionne la préférence aux proMts 3e l'industrie suisse !

Maison fondée en 1847
" EXCELLENTE MARQUE SUISSE

C. MULLER Fils
8|$fésentants à Neuchâtel : FœTISCH Frères s. A.
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j PALACE | teîEÎSÏSE I PAEACE
I B»" POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE -«f
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———— Interprétée par «

. -¦"' ' '-' S UZ A N NE GRANDAIS , l'artiste adulée du public neuchâtelois.
M«» MARY MARQCET, M. OEQEESNE. M. HEITRY feOFSSBI.

célèbre autant par sa beauté quo par son talent de la Comédie Française. du Théâtre de l'Athénée.
Cette comédie dramatique, empreinte de la p'us prenante sentimentalité, d'une ciselure fine comme de la dentelle, est d'nn

goût exquis et binn fuite pour charmer. C'est l'étude scrupuleuse du caractère d'une Ravroche parisienne primesautlôre, d'un petit B;
cœur ii- 18 ans qui se. dévoue et bat la générale, â l'approche de l'aimé, et c'est la récompen«se due au dévouement. I

C'est une cantilftne à l'amour, c 'est le charme, c'est la grftee, c'est ie chic, c'est le sourire de Paris, c'est, enfin, SUZANNE ¦
GRANOAIS . gamine., expressive ef eharmnnte . F?

îifiritlirPÇ étourdissante comédie bouffe , paro- I l>fcs Vendredi 9 novembre : AU PALACE, LE PRESAGE, grand'
j lwl U MUi i <jj e t|u f|ramo « Forfaiture » que I • rame émouvant. — AU THEATRE : CURISTES, poème Iconographique

f donna le Palace, une heure de io le et saine saleté, j de Fausto Sal vntori, avec grand orchestre et chants. — — — — -
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ÉCOLE D'ART
Dessin :: Peinture :: Arts décoratifs

COURS DE MODÈLE VIVANT ET PORTRAIT

Th. DELACHAUX
Alf. BLA!LÉ « m K K |

Professeurs |
Pour tous renseignements, s'adresser Collégiale 10. Téléphone 10.70
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HOTEL du POISSON - MAHI1T
Dimanche 4 novembre 1917

! . ' ===== de 2 h. à 11 h. du soir =====

•DANSE»
ORCHESTRE «L'UNION»

r ^ Consommations de 1er choix Se recommande.
HOTEL du VIONOBLË - PESEUX
i Samedi et dimanche 3 et 4 novembre dès 2 '/s h. et 8 h.

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée par le célèbre fakir illusionniste-j ongleur

peintre -express et musical
Monsieur le professeur L E O N C E
Spectacle tout à fait nouveau et pas comparable avec spectacle similaire

Ate8Ëtt«&JttBLAJ»ll̂ -̂ _iJâ^. JPÏXJMÈ* MBRE

DMIYERSÏTË DE NEDCHAfSL
FACULTÉ DE DROIT

M. A de Maday, professeur, donnera pendant le semestre, d'hi-
ver 1917-1918, tous les mardis, à 2 heures, un cours de SOCIOIiO-
am, sur : '

Les phénomènes sociaux :
Droit, Morale, Religion, Etat, Politique

« La première leçon aura lieu mardi 6 novembre
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat. - -

P 7811 N . Le Recteur, j

CAFE DE LA COTE - PESEUX
DIMANCHE 4 MUVMBKË 1917

JB T̂ au -1er -̂
Se recommande, Lie tenancier.

Hôtel du Dauphin , Serrières
DANSE GRATUITE

Dimanche 4 novembre
Restauration â toute heure

Se recommande, H. SCHENKER.

Hôtel de la Croix-Fédérale - Sl-BLAIS G
Dimanche 4 novembre 1917
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Bonne musique
Se recommande, _ >t-J>*' * >3S&>*ï__ JgP TE^ASCIER

t| 
Parc des Sports - Colombier

Dimanche 4 novembre 1917
à 3 h. de l'après-midi

CUP- MATCH
Etoile I Cantonal !

(Chaax* «le-Fonds)

Entrée 0.50. Dames, militaires et enfants , 0.30

Restaurant de ia Gare, St-Blaise
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1917

DANSE
ORCHESTRE — ORCHESTRE

Pâtisseries-Confiseries
Les magasins des soussignés seront

ouverts

dimanche 4 novembre
R. BURGER - W. GENTIL
G. TRIPET - !.. RIECKER

HOTEL DU POISSON » AUVERNIER
Cfvet de lièvre

Cuisses de grenouilles
Escargots

;
' , :ï " : ': ' •" ei toute heure ¦¦

Se recommande, Jean CHAUTEMS , proprié tair e
; ' I
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Note de la Norvège a l'Allemagne
CHRISTIANIA, ler. — L'envoyé de Nor-

vège à Berlin a remis a«u ministre des affai-
res étrangères une note disant : Selon des
renseignements provisoires, certains navires
allemands dans la mer du Nord , le 17 octo-
bre, après le coulage de navires anglais con-
voyeurs, ont coulé une série «de navires mar-
chands neutres, «dont plusieurs norvégiens,
sans chercher à sauver les équipage?, ce qui
occasionna la mort d'un grand nombre de ma-
rins norvégiens tués par les canons ou noyés.

Le gouvernement norvégien rappelle que
dans son- mémorandum du 20 octobre 1917, à
l'occasion du coulage de navires norvégiens,
il «attira l' attention du gouvernement alle-
mand «sur le fait que le peuple norvégien con-
sidère comme une violation «des lois humani-
taires, chaque nouveau cas causant la mort de
ma«rins norvégiens ou affectant leur santé.

Le gouvernement norvégien demande au
'gouvernement allemand de veiller à oe que les
commandants des sous-marins n'exposent pas
la vie des marins norvégiens, soit par négli-
gence, soit par un faux jugement des circons-
tances.

Le gouvernement norvégien est profondé-
ment impressionné, car non seulement les
sous-marins allemands coulent les navires pai-
sibles, mais les navires de guerre suivent oet-
te même tactique.

Le gouvernement norvégien a voulu porter
à la connaissance du gouvernement allemand
l'impression défavorable causée par ces fa its
parmi le peuple norvégien.

La guerre de manœuvre

Le généra l Gonsi, critique militaire de la
"« Tribuna » , écrit que les communiqués de Ca-
dorna commencent à dessiner la situation :

< L'ennemi en déclenchant son offensive se
proposait trois objectifs : tactique, stratégi-
que et politique.

» Le plan primitif était «de profiter de la
poissante tête de pont de Tolmino, tenue tou-
jours par les Autrichiens sur la droite de 11-
isonzo, pour enfoncer les lignes italiennes et
tourner les positions du moyen et bas Isonzo ;
ce qui a réussi en partie seulement, car les
troupes du bas I«sonzo (Carso) ont pu se re-
plier daus un ordre parfait.

» La première -phase réalisée, grâce à 1 em-
ploi de toutes ses disponibilités, l'ennemi
comptait atteindre son objectif politique : la
dissolution morale de l'armée entière et du
pays. Un tel objectif pouvait seul l'inciter à
jouer toutes ses forces sur une seule carte.
Rien a«utre ne pourrait expliquer la jonction
des efforts allemands, autrichiens, hongrois,
turcs et bulgares. Cette conception s'est mon-
trée erronée, comme le prouve la retraite ita-
lienne qui va en se ralentissant, protégée par
un rideau de sa cavalerie.

» Il est toujours douloureux d'abandonner
du terrain ; cependant dans la guerre moderne
ce n'est pas le terrain qui compte, mais l'ar-
mée. L'entrée en action de la cavalerie, indi-
que la reprise de la guerre de manœuvre dis-
parue du front occidental depuis la poursuite
de la Marne.

» 'Une fois cette guerre rétablie, l'adversai-
re lui-même sera obligé de modifier son plan
primitif. Il aura à se mesurer en rase oampa-
igne avec l'armée italienne, résolue à résis-
ter, et les masses de réserve de l'Entente. »

Une note Havas publiée à Paris dit :
« Les nouvelles du front italien sont a«u-

«jourd 'hui plus rassurantes. Les Austro-Alle-
mands semblent plutôt essoufflés par leur
marche en avant. Leur a«rdeuT offensive s'en
iress^nt. De leur côté, les arrière-gardes ita-
liennes chargées de couvrir la retraite du gros
du bloc des forces alliées qui se portent hâti-
vement vers leurs nouvelles positions retar-
dent encore les progrès de l'adversaire. »

Jérusalem menacée
LONDRES, 2. — Communiqué officiel d'E-

gypte. — Le général Allenby communique :
[« Dans les opérations couronnées de succès
¦contre Bir-es-Seba, les troupes britanniques
ont capturé 1800 prisonniers et 9 canons. Les
pertes anglaises sont peu importantes, étant
donnés les résultats obtenus. »

ATHENES, Ie?. — On nous communique
de source autorisée que Djemal pacha, durant
un banquet intime organise à Jérusalem, a
déclaré que l'organisation de ses lignes défen-
sives contre les troupes anglaises est parfai-
tement exécutée. Cependant, il a laissé enten-
dre que des mouvements rétrogrades n'étaient
pas impossibles. Ayant été prié aussi de pré-
ciser, à propos du degré de sécurité de Jéru-
salem , il a répondu vaguement qu 'il n'y a
point de places imprenables, mais qu 'il était
sûr de ses troupes et qu'en tous cas elles ac-
compliraient leur devoir.

De la même source nous apprenons que les
crimes prémédités et exécutés en Asie par les
Turcs contre l'élément hellène dépassent toute
concep tion. Des provinces entières sont actuel-
lement dépeuplées. Souvent les autorités tur-
ques déclarent agir sur les indications de l'é-
tat-major allemand.

Comment ils la font anx neutres!

Un Danois rentrant de Bruxelles à Copen-
hague raconte le petit trait suivant :

« J'ai rencontré un jour une jeune iemme,
venant de l'hôte l de ville et rapportant un li-
tre de pétrole. Lui ayant demandé si les Alle-
mands le lui avaient donné sans difficulté,
elle répondit , en pleurant :

— Oui, Monsieur, mais si vous saviez com-
ment.

Et, à ma demande d' explications, elle me
répondit par la déclaration suivante :

— Les Allemands ne donnent jamais rien
pour rien. Aujourd'hui , par exemple , ils ont
fermé les portes de la salle où on délivrait le
pétrole et ont forcé les femmes qui en deman-
daient à danser avec les soldats présents. 11 y
avait un photographe, qui a pris la scène, et
on verra dans les théâtres et les cinémas, à
l'étranger comme nous sommes heureuses et
gaies, et combien nous vivons en bonne intel-
ligence avec les Allemands. »

« La Presse associée ».

ETRANGER
Les assassins à Rome. — A la suite dc la

surveillance exercée î>ar la police autour des
domiciles des notabilités franc-maçonniques ,
on a arrêté près de la maison de M.Nathan ,an-
cien grand-maître de la franc-maçonnerie, un
individu nommé Lorenzo Dambrosice, phar-
macien , originaire d'Avellino, âgée de 47 ans,
qui avoua être l'auteur de l'assassinat commis
sur M. Ballori.

Le meurtrier avait sur lui 400 fr. et un re-
volver chargé.

SUISSE

Inventaire dn maïs. — Communiqué du
département militaire suisse (division des
blés indigènes) :

La division des blés indigènes fait procé-
der actuellemnet à un inventaire dans les con-
trées où l'on cultive le maïs. Il s'agit de se
rendre compte de quelles quantités de maïs
on pourra disposer une fois que les produc-
teurs auront «assuré leur propre alimentation.
La température de cette année a été favorable
à la maturité du maïs.

ITalheureusement, à l'exception du canton
du Tessin et de quelques régions du canton de
St-Gall (vallée du Rhin), le maïs est peu cul-
tivé. Aussi la division des blés indigènes pour-
ra-t-elle n'en mettre qu 'une petite quantité à
la disposition de la population. Il faut espé-
rer que la bonne récolte de oette année enga-
gera les agriculteurs à intensifier la culture
de cette céréale, les années prochaines.

Les zeppelins sur le lac de Constance. —¦
De la, « Suisse » :

Contrairement à ce que nous avons dit , le
zeppelin qui a fait des essais mardi n'a pais
survolé Rorschach ; il s'est tenu au-dessus de
la frontière allemande du lac de Constance,
ntv. gnant à une très grande hauteur.

Et il a disparu dams la direction de l'ouest.
On nous avait téléphoné que le dirigeable

était « visible de Rorschach ». Mais le messa-
ge a été mal compris.

En voudrait-on à M. Rusch 1 — Sous ce ti-
tre, on écrit de Berne au « Démocrate > :

« Il est très curieux que l'arrêté du Conseil
fédéral du 27 octobre , concernant la restric-
tion de l'usage du papier ne prenne qu'une
mesure sérieuse, à savoir l'interdiction de
créer de nouveaux journaux...

... A en croire certains bruits la procé-
dure étrange adoptée par le Conseil fédéral
lui aurait été suggérée par certains milieux
qui visent en premier lieu à empêcher M. J.-B.
Rusch de lancer le journ al qu 'il est en train
de fonder à Zurich, «Der Republikaner». Pen-
sez donc, le « Républicain », voilà un titre
bien subversif pour certaines personnes qui
rougissent d'être les fils des révolutionnaires
de 1848. Une persécution systématique est or-
ganisée contre notre vaillant confrère. Mais
nous avons trop de confiance dans le Conseil
fédéral pour croire qu'il y prêtera la main.
Cependant, la tentative d'étouffement existe,
et il convient de la signaler. »

Les accapareurs. — On mande de Zurich au
< Bund » que des spéculateurs sont à l'œuvre
pour une affaire de cidre de grande enver-
gure. On cite un commerçant qui aurait loué
un certain nombre de caves, afin d'y emma-
gasiner le cidre en énormes quantités. Ce spé-
culateur perspicace aurait reçu d'un parent
occupé au palais fédéral des renseignements
l'engageant à se lancer dans cette affaire. Il
n'a nullement l'intention d'exporter le cidre,
mais de le vendre à l'intérieur avec un béné-
fice < appréciable » ; car on lui aurait fait sa-
voir que dès le nouvel-an , la fabrication de la
bière allait être interdite.

Cntla information démontre à l'évidence
qu il y a au palais fédéral toujours quelque
chose qui cloche. Il est vraiment scandaleux
que certains fonctionnaires informent leurs

parents des mesures que l'on se propose de
prendre et , de cette manière, facilitent les me-
nées des spéculateurs et accapareurs de tout
poil. Nous espérons que le dernier mot n'est
pas encore dit dans cette affaire.

Nos exportations. — Les exportations du
district consulaire «de Saint-Gall «aux Etats-
Unis se sont élevées en- octobre à 1,709 ,284 fr.
contre 3,165,090 fr. dans le mois correspon-
dant de l'année dernière, soit une diminution
de 1,455,806 fr.

GENÈVE. — Mercredi, un déserteur serbe,
Alexandre Petrowitch, se présentait au consu-
lat général de Serbie, à Genève, aux fins de
solliciter l'obtention d'un passeport pour aller
s'engager. Le déserteur ayant déjà, il y a une
année, formulé la même demande, mais n'étant
pas parti , le consul général de Serbie refusa de
délivrer le papier.

Furieux, le déserteur menaça le représen-
tant à Genève du roi Pierre Ier d'un revolver
et lui dit : « Si, demain, vous ne m'accordez pas
ce que je vous demande, je vous îais votre af-
faire. » Sur ces mots, le déserteur partit ; mais
il fut arrêté dans la soirée par la police.

VAUD. — Il a été amené, sur le champ de
foire d'Aigle, di; 27 octobre 1917 : 348 vaches
et génisses, de 600 à 1500 fr. ; 146 bœufs et
taureaux de 500 à 1500 fr. ; 26 chevaux de 800
à 1400 fr. ; 16 poulains de 800 à 1000 fr. ; 335
porcs de 80 à 220 fr. la paire ; 34 chèvres de
40 à 80 fr. ; 8 moutonênde 70 à 120 fr. Il a été
expédié en gare d'Aigle 42 vagons contenant
245 'têtes de bétail.

Les marchands étaient nombreux et des
transactions importantes ont eu lieu. Quant aux
prix, ils diffèrent peu de ceux de la précédente
foire, alors qu'on s'attendait à une nouvelle
baisse.

— Aujourd'hui , dit le « Journal d'Aubonne r>,
on mange de la viande de cheval un peu par-
tout, mais jamais nous n 'aurions cru devoir
manger de la viande de « cabot >. EU ! bien,
le préfet du district d'Aubonne a prononcé, en
septembre, deux amendes, l'une de 15 fr., l'au-
tre de 25 fr., pour colportage et vente de viande
de chien.

FRIBOURG-. — Mercredi matin , à l'arrivée
dn premier train de la Broyé à Fribourg, le
garde-barrière du passage à niveau de Mi-
séricorde vit un porc do belle taille s'échipper
d' un fourgon à bétail et se mettre à courir sur
la voie, dans la direction de Berne. Peu après ,
arrivait le train de Morat , dont le chasse-
pierre atteignit l'animal , sans lui faire grand
mal , toutefois. On réussit à ramener le porc
à la gare et à l'envagonner.

BERNE. —L'assemblée communale d'Inter-
laken a accordé un crédit de 20,000 fr. à l'en-
treprise des eaux et de l'éclairage , en vue de
l'installation immédiate d'un service permet-
tant l'utilisation complète de la puissance ca-
lorifiaue.

L assemblée a adopté en outre le projet d al-
location de suppléments de renchérissement
aux instituteurs, employés et ouvriers des ser-
vices publics, fixés de 2Q0 fr. à 400 fr., et à
60 fr. pour chaque enfant au-dessous de 18
ans. Un nouveau règlement de salaires, pré-
voyant des augmentations dans toutes les ca-
tégories, sera mis en vigeur le ler janvier.

ZURICH. — Le groupe socialiste du Grand
Conseil a déposé deux amendements à la mo-
tion demandant un arrêté du Conseil fédéral
pour obli ger les entrepreneurs à servir aux
ouvriers industriels des salaires répondant aux
exigences de la situation économique actuelle.
La première de ces propositions invite le Con-
seil d'Etat à soumettre au Conseil fédéral la
question de savoir comment les salaires insuf-
fisants actuels des ouvriers industriels pour-
raient être appropriés aux prix élevés des
denrées alimentaires et de premier besoin, de
sorte que ces ouvriers puissent vivre conve-
nablement, sa ns «avoir recours aux subsides
de l'Etat et des communes. L'autre amende-
ment invite le gouvernement à charger une
commission , où les ouvriers seront représen-
tés équitablement, d'examiner incessamment
les conditions du travail et de salaires des di-
verses branches de l'industrie textile, et de
présenter à bref délai , un rapport et des pro-
positions au Grand Conseil du canton de Zu-
rich.

GLARIS. — L'assemblée général e de la fa-
brique de tissages de Serufthal , S. A., a fait
un don de 50,000 fr. au fonds d'assurauce-
vieillesse en faveur de son personnel , 20,000
francs à la caisse de secours en cas de mala-
die , 20,000 fr. à la crèche et 10,000 fr. à d'au-
tres bonnes œuvres.

___» 

Berne, lo 23 octobre.

Actuellement, les rapports ooniiaerciaux
entre la Suisse et les puissances «de l'Entent e
sont réglés par la S. S. S. qui exerce le con-
trôle voulu par oe groupe de belligérants. C'est
grâce aux garanties qu'offre la S. S. S. que
nous pouvons encore recevoir des approvision-
nements de la part de l'Entente. Oette institu-
tion nous a été imposée, elle est une arme de
guerre et devra cess«er de fonctionner après
1a conclusion «de la paix. Mais , même après la
cessation des hostilités, l'Entente demandera
des garanties à la Suisse pour s'assurer que

< «sous le pavillon suisse » , sous notre marque ,
« ne passe par contrebande des marchandises
allemandes » dont les Alliés ne veulent pas
entendre parler.

Puisque la S. S. S. ne pourra plus être là
à exercer son contrôle , il faudra songer à lu-
création d'autres organes. Les Américains au-
raient en vue l'institution en Suisse d'un con-
trôleur des exportations. Le serait toujours
un contrôle imposé par l 'étranger et rien que
par ce fai t , la nouvelle institution serait cor-
dialement détestée par le public suisse, qui
serait froissé de cette imposition et eu vou-
drait au groupe de puissances qui l' a urai t
exiarée.

D'autre part , il faut  songer dès à présent
à la « création d'un contrôle offrant toutes
les garanties voulues » . Dans lee milieux
commerciaux de Londres, on incline) à oonsi-
dérer les chambres dc commerce comme étant
les organes les plus qualifiés pour exercer ce
contrôle. Mais il faudra peut-être modifier
les principes réglant la formation de ces
chambres. Une chambre de commerce qui se
chargerait de oe contrôle devrait être compo-
sée exclusivement de maisons suisses qui,
pendant la guerre, n'ont pas eu de rapports
avec les empires centraux et de maisons, en
général, qui assumeraient l'obligation «tricte
de ne rien importer des empires du centre, ni
d'accepter de vendre des marchandises qui
n'auraient pas été produites en Suisse. «Ces
maison» devraient s'engager à prendre toutes
les mesures nécessaires pour s'assurer que les
produits qu'elles vendent ne sont pas de pro-
venancft «allemande ou autrichienne.

Cette question est toujours à 1 étude a Lon-
«dres, où la colonie suisse aurait l'intention de
transformer le Swiss City Club en une cham-
bre suisse de commerce, tandis que dans les
milieux compétents anglais, on examine la
question «de la création d'une chambre de com-
merce anglaise «en Suisse. ¦ ¦

Emile COLOMBL

(« Revue suisse d'exportation. »)

Un nouveau rôle des Chambres dc commerce

La Cha«ux-de-Fonds , 2 novembre.

Le premier numéro du « Messager de la
chambre de commerce russe en Suisse » vient
de nous parvenir. Le «sommaire est des plus
intéressants ; d'abord, il nous expose fort lon-
guement, les buts de oette institution, qui
sont : favoriser l'échange direct des marchan-
dises entre la Russie et la Suisse ; rassembler
et étudier les éléments utiles en vue de la
préparation du futur traité de commerce rus-
so-suisse ; organiser une exposition perma.-
nente d'échantillons de marchandises russes
et de produits de fabrication suisse intéres-
sant la Russie.

D'une manière générale, le nouvel organis-
me fournira des rensei gnements sur les tarifs ,
le commerce, l'agriculture et l'ind ustrie, la
technique, la statistique économique et finan-
cière aux maisons russes désireuses d'expor-
ter leurs produits en Suisse, ains i qu 'aux im-
portateurs et exportateurs suisses en rapport
avec la Russie.

Les conditions nouvelles de 1 après-guerre
amèneront saus doute un rapprochement éco-
nomique de la Russie et de la Suisse, et l'on
peut prévoir la création de nouveaux débou-
chés sur le marché russe, non seulement pour
les produits de l'industrie des pays alliés ,
mais aussi pour les articles suisses. « Avant
1914, dit le c Messager » , la Russie ignorait
trop l'industrie suisse, et il a fallu la guerre
mondiale pour nous dessiller les yeux. >

D'autre part , la chambre de commerce russe
procédera à une enquête sur les différentes
branches de notre industrie , et cette enquête
démontrera quels sont les objets dont l'impor-
tation en Russie serait le plus efficace./ L'or-
gane de la chambre russe a pour nous des ter-
mes flatteurs. Il écrit : « La Suisse occupe na-
turellement une des premières places parmi
les Etats avec lesquels la Nouvelle Russie dé-
veloppera avec succès ses relations commer-
ciales. Les nombreuses commandes russes que
les usines suisses ont reçues pendant les trois
dernières années «ont le résultat de l' excellente
impression qu'ont laissée les produits exposés
par la Suisse à l'exposition nationale do
Berne, en 1914. Grâce à cela et indépendam-
ment du développement de l'importation de
produits fabriqués par nos alliés , la demande
intense des acquéreurs russes s'adressera aus-
si aux fabricants suisses, qui se sont fait con-
naître aux expositions et aux foires d' échan-
tillons à Bâle , Lausanne, Genève ct Zurich. »

On peut donc s'attendre raisonnablement h
recevoir de fortes commandes tle la Russie, et
nos principales industries nationales, l'horlo-
gerie, la broderie , les machines, etc., ont de-
vant elles un vaste champ do pénétration pa-
cifique. Es B.

Suisse et Russie_____

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les craintes que

l'on éprouvait de voir à La Chaux-de-Fonds
des locataires à la rue le jour du terme ne se
sont, fort heureusement, pas réalisées, et on
a pu éviter de recourir à l'occupation provi-
soire d'un collège. Le nombre des « sans loge-
ments » a été moins important que certaines
évaluations de sources différentes le laissaient
croire. La commission des logements a eu à
s'occuper de 22 cas , et tous ces locataires , dont
plusieurs étaient hier epcoro sans apparte-
ment, ont pu être logés. Si l'on veut éviterdes
mêmes inconvénients pour le prochain terme,
les propriétaires agiraient sagement en louant
leurs appartements de préférence à des ména-
ges habitant déjà la ville , plutôt qu 'à des lo-
cataires venant d'antres localités. Pour le mo-
ment, tout est plein , archi-plein , et il S'unit
aujourd'hui impossible de trouver un loge-
ment à La-Chaux-de-Fonds on dons les envi-
rons.

Sports. — Pour le champ ionnat  suisse, sé-
rie A, demain , au parc $es sports de Colom-
bier, Et°île * (La Chfiux-de-Fonds) et Canto-
nal I seront aux prises.

Partie fîna n c î e r e
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 2 nov . 1917

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entra l'offre et la demande.

d — demande. | o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale . 490.— o EtatdeNeua4'/o. —.—
Banq. du Locle . —.— » • 4%. —.—
Crédit foncier . . 525.— o • • 3'/2. —,—
La Neuchâteloise 565.— d Com.d.Neuc.4% —,—
CAb. èU Certain. 575.— o » » S'/s, 76.50 d

• • Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4%. -*..—Etab. Perrenoud. —.— » 87*. —.—
Papet Serrières. 260.— d Loole . . . 4%. —.-f
Tram. Neuo. ord. _ .— > . . .  S'/j - —.—¦

» » priv. —.— Créd.f.Neuo.4%- ¦—.—
Nench.-Chamn. . _ ,— Pap.Serrièr. 4%. 80.— oImmeub.Chaton. 500.— d  Tram. Neue 4°/o. — .—» Sandoz-Trav. _ ,_ Choc Klaus 4ya. .-_
• Salle d,Conf. — ._ S.é.P.Girod5%" 99.58 o
• Salle d.Cono . 210,— d  Pût b.Doux 4</4. _,_

Soc èL P. Girod . _ ._ S. d. Montép. 4</j. —.—Pdta bois Doux . _ ,_ Bras.Cardin.4'/a. _._
Tauxd' escompte ; Banq.Nat. 4 l/2%.Banq.Cant.4 '///,
¦" « ¦ ¦  ¦ « ' ' « —¦m.m *.-____»smomm.m—Sm

Bourse de Genève, du 2 novembre 1917
Los chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «as prix moyen entre l'offre et la demanda.
d — demande, t o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse 490.— o 4yaFéd.l017,VlL -.—
Bankver, suisse. (175.— S'/j Ch.de ferféd . 766.—
Comp. d'Esoom.- 770.— 8%Ûifféré . . . 3â7.—
Crédit suisse . . 7 i l . — 4<y0Fôd.l912,14. — .—
Union fln. genev. 400. — o 3%Genev.-!ots , 97,—
Ind. genev.d. gaz 350.— o  4%Genev. 1809. —.—
Gaz Marseille . . 3 2 5 — 0  Japontab.l"8.4'/j —.—
Gaz de Naples . 80.— d Serbe 4% • • • —.—Fco-Suisse élect. 415. — V.Genè. l910,48/a _._Eleotro Girod . .1090.— 4% Lausanne . _.._
Mines Bor privil. 730.— o Chem.Fco-Suisst 377.50m» » ordln. 720.— d Jura-SlropS1/»»/,). 362.26mGafsa, parts , . . 645.—m Lombar.anc.3%. 97.50Chocol. P.-C.-K. 279 - o Cr. f. Vaud. 5% _ _
Caoutch. S. an. 159.50m S.fln.Fr.-Sul.4%. 362.50mCoton. Rus.-Fran Bq.hyp.Suùd.4%, 490 50Obtenons a!Bnft*̂ 8g ^I '
5»/0Fôd. 1914, 11. -.- . Stok. 4%. 470*504'A . 1915,111. 462.50 Fco-S. élec. 4%. IOR 'ZÏ
4'A • 1916,1V. — .— GazNap.1892 5"/. _ ___.
4Vi » 1918, V. — .— Polisch.hon«.4'A *_.
Vf .  t 1917,VI. 478 - OnestLumiè 4'/* '¦-

Changes à vue (demande el offr e)  : Pari*
77.80 / 70.80, Italie 5.1 90 / 50.90, Londres
21.24/21.84, Espagne 108.—/110.—, Russie
1)1.70/65.75 , Amsterdam 197.-/199.—,

' 
Atle-

mngne 63.—/65.—, Vienne 39.—/41.—, Stock-
holm 189.—/191.—, Christiania 157.—/159.—
Copenhague 157.—/159.— ,New-York 4.33/4.73

____m_f ^l ^F ^ \  yl t̂ f̂ àsCÊh.

M remède \i hérnaîocjène 1
1 et vivifiant m
% sans rival M s
^L En vente dans les M L,
^^^ pharmacie» f̂

lalampô'WbtaMà remplissage ̂ gaacu*ttfe "M

Les lampe* Wôlim'iG* ne devraient manquer
dans aucune installation de lumière .«élec-
Irique; elles permettent une économie de
courant ei donnent une belle lumière blanche.

La Croix-Bleue suisge fête, eu ce moment-
ci , le 40uie anniversaire  rje sa fondation . Voi-
ci , en effet , 40 ain cpie M. L.-L. Rochat , de
Genève, frappé des ravages causés pqr los ex-
cès des boissons enivrantes , fondait la premiè-
re organisation dont les membres s'etlga'
mgmmgggmguàgim Mpwtflyapw i

atr* Voir la suite des nouvelle* A la p«a» «dvintt

NEUCHATEL

AVIS TARDIFS
Paroisse indépendante

de Bôle - Colombier et annexes
Exceptionnellement le culte de Colombier, de

dimanche prochain 4 novembre, aura lieu dam
la « Salle de Tempérance > a 10 h. V«.

Ce iour-lft, le catéchisme et l'école du dimanche
de Colombier sont supprimés. %

On demande un *~"™*,"̂ SPORTEUR DE PAIN l
pour tout de suite. S'adresser boulangerie Bourquin,
rue de la Côte 48. /

, ... . « ' —m—mmS
Cultes dn Dimanche 4 norembre 1917

Anniversaire de la information .*en commun pour les Eglises nationale et indépendant*
— _____ '

A10 h. (sonnerie à 9 h. Vt). Culte au Temple dv
Bas. M JUNOD.

A 8 h. s. Culte au Temple dn Bas. Conférence
de M, le prof. J PARIS. (Les Réformateurs suisses).
N.-B. — A chacun de ces cultes, il y aura exécution

de la Cantate de la Information et collecte pour lei
protestants disséminés.

ÉGLISE NATIONALE *p§
8 h. 'A. Catéchisme. Temple du Bas. , f t  ' '"̂jw

Paroisse de Serrières ;)
9 h. H. Oulte. M. Fernand BLANO. 1

'

Deutsche reformirte Gemeinde $è |
Reformations-Jubildum ,;.

S V» Uhr. Schlossklrche. Pred. Pfr. BERNOULLL
Kinderlehn» fau t aus. "H
11 Uhr. Klelna Konferenzsaal. Sonntaegcbnle. '
8 Uhr Abi-uds. Schlossklrche 4(0 jtthrige «e*

«îenkfeier der Heformation mit Chorgesang uni
Vortra*von Pfr BERNOULLI. /

VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — Z U  Uhr. Boudr*.

ÉGLISE INDÉPENDANTE |
Samedi : 8 h. s. Bénnlon de prières. Petite «salle. 1
Dimanche : 8 h. H m. Catéchisme. Grande salle. '*
9 h. Va. Culte d'édification mutuelle (Uean III, 9>

Petite salle.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) ,
9 h. M . Calte avee sainte cène. ,.]
8 h. a. Béunlon d'évangélteation. .}
Etude biblique. 8 h. s. tans lee mercredis. -x

BischôH. Hethodistenkirche (Beaux-Arta II)
MoJ'gens 9 '/s Uhr. Heformationspredigt.
10"/ , Uhr. Sonntagsehule.
8 Uhr Abends. Allianzgottesdienst in der Schloss-

kirche,
Dlcnstap: Abends 8 V4 Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 H% Uhr. Jungfrauenvereiu.

Deutsche Stadtmisslon (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlang.
Dienstag abend 8 V, Uhr. Gesangstonde.
Donnerstag 8 Y. Uhr. Bibelstunde (Mit t l ,  Conferenz-

suai).
Freitag 8 Y, Uhr. MSnner et JUagl.-Vereln. (Bel*

oies 2).
Am. 3. et 4. Sonntag Nachmittags > Uhr. Jongtr.*Vereln.

Chiesa Evangelica Italiana
Ora 9 % a. Scuola domenicale (Bercles).

» 7 p. m. Culto. '.Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1° A la Chapelle de l 'Hôpi t al  de la Providence :
6 h. Messe basse et communions.

£° A l'église !
7 h. Communions.
8 h. Me^se basse t-t sermon allemand.
9 li. Messe basse et soi mon italien

10 n Grand'messe et sermon français.
2 h, Vêpres.
8 h du Eoir Prière et bénédiction du S. Sacrement

B. Jonrs d'œuvre
fi h. et 7 h. Vj . Messes basses A la Providence.
7 h et 7 h. Va. Messes basses à l'église.

SociÊtÉ aes Pasteurs eî Mioistres Neocliâtelois
Il y aura mercredi prochain 7 novembre, A 9 heures

du nint in ,  à la Collégiale, une prédication de M. le
pasteur Sieiner.

P H A R M A C I E  OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER. Epancheurs U 

Médecin de service d'office le dimanche !
Demander l'adresse an poste de police de l'Bfitel

communal.



geaient à ne pas consommer de boissons alcoo-
liques. Dès lors, l'oeuvre a fait du chemin. Elle
a rendu des maris et des pères à des familles
entièrement désorganisées , des citoyens à la
patrie, des soldats à notre armée.

Hier soir, la section de Neuchâtel a célébré
cet anniversaire par une brillante manifesta-
tion, où les discours des pasteurs Morel, Ju-
riod et Moll ont été encadrés d'agréables
chants dei Mlle Dora de Coulon et de plusieurs
Tnorceaux de fanfare prestement enlevés.

Semaine suisse. — Le comité de la Semai-
jBei sraasae attire l'attention d<u public sur l'ef-
fort accompli par les négociants qui a/u nom-
ibre dé 113 4 Neuchâtel,. 17 à Saint-Biaise et
3. . à Bes&nx, participent officiellement à la
Semaine suisse, contribuant ainsi au'develop-
THenient dru commerce et de l'économie natio-
nale, en faisant ressortir d'une façon heu-
reuse le produit suisse et les avantages d'un
essor vers une grande production qui permet-
tra rabaissement des prix. Il est tout indiqué
Ae favoriser les participants.

L affiche «officielle ' en devanture dés maga-
sins indique 1» pa/rticipation à la Semaine
isuisse. >;, t

Pour les interna, -m Une fois de plus, nos
braves internés du Chanet, au nombre d'une
centaine, pères de . famille, passeront loin des
leurs la fête de Noël qui leur apportait tant de
«douces joies, quand ils étaient entourés de l'af-
fection de ceux qu'ils ont dû laisser au pays.
Dans le but d'adoucir-."un peu cette longue et
pénible séparation, qui se fera doublement sen-
tir durant les fêtes de décembre, quelques da-
ines de notre ville ont décidé d'organiser une
petite fête de Noël . qui aura lieu dans les pa-
villons du Chanet et au cours de laquelle elles.
désireraient remettre à chaque interné un mo-
deste cadeau. Aussi les dames: soussignées se
permettent-elles d'adresser un pressant appel à
la population de la ville en vue de la réussite
de cette petite manifestation de sympathie ; lés
dons les plus minimes — en argent ou en na-
ture — seront reçus avec la plus grande recon-
naissance par Mtaes Arthur Bura, Tivoli 8 ;
Grassi, PetitrPontarlier 2 ; Buzberger, Maille7
fer 13 ; Konrad, Grise-Pierre 2 ;, Meister, Côte
n°tip9; Martin, Beauregard 3; Pfaff , Ecluse 32;
M^e» Liechti, Chanet, route du Suchiez 5, et
Turin, Fausses-Brayes 19. .

Scandale. — Rapport a été fait contre trois
jeunes gens qui se livraient à des gestes
obscènes, hier soir, à 10 h; Yz, dans la salle
d'attente dû pavillon des trams. L'un , qui ne
voulait pas donner son nom, a été amené au
Uçjsté de police.

Dans - la rue. —- Hier isoir, à 10 h. 40, le
nommé Marcel Wenker, qui avait déjà com-
paru plusieurs fois devant le tribunal pour
scandale dans la rue et insultes aux agents
de pplice, a été arrêté à la rue Fleury.

Cet individu avait frappé avec la dernière
brutalité tous ceux qui essayaient de l'appro-
cher, mais on parvint tout de même à s'en ren-
dre maître, et il fut incarcéré dans" une cellule
dé fyt préfecture. 

Souscription ouverte en faveur de « Nos
¦s&J soldats » et « La lessive militaire »
' Mlle Lardy, Auvernier, 50 fr. ; L. K., Bôle,
5 fr. '; anonyme, ê fr. ; «ano-nym«e, 5 fr. ;•• M. et
A. Q., Peseux , 5 fr.

¦Total à ce jour : 181 fr. ' ¦¦¦¦ '¦

¦ Em météorologie aussi, les extrêmes se tou-
chent'. A un mois de septembre d'été a succé-
dé,' sans; aucune transition, un mois d'octobre
hîwrhal. Le 4 octobre, on étouffait encore, le
5'on grelottait et le «reste du mois fut à l'ave-
nant. Si -l'on décompte les 4 premières jour-
nées, octobre 1917 est le plus froid enregistré
jusqu'ici «et le plus pluvieux ; dans son ensem-
ble,' et grâce aux premiers jours, la moyenne
du ' mois n'est que de 1°2 au-desisous de la
normale ; autrement elle l'est de 3 degrés.
Cette moyenne est ainsi inférieure à celle des
dix années précédentes , mais à peu près sem-
blable à celle «de 1912, 1914 et 1915, très basse
également.
' Ce irégime déprimant nous a été amené par
un ruban presque ininterrompu de dépressions
atmosphériques, «accompagné de pluies et de
neige .copieuses, de vents très violents. Du-
rant' ta dernière décade, il neigeait et gelait
comme en janvier, fait anormal sous notre
latitude.'. '"
' , Lé maximum thermique: 21° à 23° s'est pro-
duit le 2, le minimum : —4° à —2° le 30.
À' notre station, le thermomètre est descendu
6. fois au-dessous de zéro et la moyenne dé la
journée ; du 30, la plus froide de ce mois, a
été 'de — 0°4. C'est la plus basse enregistrée
jusqu'ici à cette époque de l'année. La plus
haute, celle du 4, «accuse, par contre , 16°2.
L'écart est énorme. Du reste, Tair glacial qui
¦règne , soudainement le 6 octobre , avec neige
jusqu'au' . pied «dès préalpep, indiquait suf fi-
samment qu'un courant froid très important
s*était substitué partout au courant chaud dé
septembre.. C'était "brusque et désagréable,
iqo.m'mé' toutes leis" mauvaises choses «d'ici-bas !
¦ '_ La' -chute des pluies a été- exceptionnelle-
ment^ copieuse, près de 200 millimètres
(198,7)", cela au cours de 19 journées, dont 3
neigeuses. Après, le mois très sec de sep tem-
bre, cette pluviosité a eu son bon côté , quoi-
que «avec exagération ; plusieurs chutes de 20
à 3.Q. mm. . eurent lieu et la neige. tomba jus-
que , dans la plaine , vers la fin du mois.

Le baromètre également «a montré une agita-
tion. ?peu.ordinaire. Une douzaine de dépres-
sions ' s«e. -sont «succédé, parfois à peu de dis-
tance- les-unes , -dès autres, décrivant sur le
«rouleau des enregistreurs des ondulations as-
sez . curieuses, particulièrement entre le 5 et
ièy:i3,r re; 23 .et le 30. Celle du 2$ fut la. plus
profonde. L'écart entre le point le plus ba.s
(¦âS" octobre) et . le point le plus haut (1er et
21).:est , de. 23,5. mm. Quant à la moyenne gé-
n-^ale du mois, elle est de 1mm. inférieure à
la «ïtormale. Ces considérations s'appliquent à
toute la . Suisse romande.
. Avec.de telles conditions météorologiqueis ,
on conçoit que la nébulosité se montrât forte
et, de fait , il y eut 16 jours nuageux, 11 cou-
verts et 4.clairs seulement. Pas de signes élec-
triques notables à signaler. Quant aux cou-
rants

^
, aériens, ce furent ceux de l'ouest-sud-

ouest qui prédominèrent, avec 1(5 jours de rè-
gne '; les variables viennent ensuite (7 jours),
puis la. bise: .(6; -jours) enfin le nord-ouest (2
jours): ¦

Octobre fut ainsi l'antipode de septembre
èt' soîi 'cara'CtèTe vraiment trop grincheux m'a
pas été fa vorable à l'économie du combustible.
C'est encore, là, une petite misère de l'exis-
tence qu 'il faut digérer tant bien que majl !
¦y -  y:  ' i  . (G. I. — Station du Jorat).

Le climat d'octobre

L>A.' : .: GUERRE
, .''Nouvelles officielles françaises
PARIS, 2, à 15 h. — Au nord de l'Aisne,

activité intermittente de l'artillerie. Nous
•avons dispersé des détachements ennemis qui
-tentaient' d'aborder nos lignes dans la région
dé. Chevreux. ,
, Des coups de main ennemis sur nos petits

postes-à la Main de Massiges, vers Tahure, au
nord de Saint-Mihiel, sont restés sans succès.

Rencontres cle patrouilles sur la rive gauche
déJ

.là Meuse, nous avons fait des prisonniers.
-En représailles du bombardement dé Dun-

kerque, 17 de nos avions ont lancé 2500 leg.
de iprojeçtjles sur .Offenburg, dans le grand-
duché de Bade.

PARÏS, 2, à 23. heures. -— Les conséquen-
ces d'e la victoire de Malmaison ne se sont pas
fait attendre. L'ennemi , menacé s«ur sa droite ,
pressé par notre infanterie, "écrasé par notre
artillerie , qui, des positions nouvellement, con-
quises, bombardait sans relâche ses organisa-
tions .'au «sud dl l'Ailette, a été contraint "d' a-
bandonner le Chemin des Dames auquel il «se
cramponnait depuis six mois.
¦¦ ; Sur un front d'une Vingtaine de kilomètres
¦d'iépuis là , ferme de Froidmont jusqu 'à l'est
de'. Craonne, nos troupes', descendant les pentes
nopd du Chemin dés Dames, ont occupé les
positions' allemandes sur une profondeur qui
dépasse un ' -kilomètre en certains points'.

Les villages de Courtecon , Cemy-en-Laon-
nois,- Ailles et" Chevreux sont en notre posses-
sion: , . ; . , ; ¦

Nos .patrouilles , tenant le contact avec l'en-
nemi, f ont :-atteint l'Ailette entre. Brayes^en-
Laonnois; et Cexny.

. Journée calme sur le reste du front.

Jîouvelîes officielles anglaises
LONDRES, 2, à 16 heures, — Des actions se-

condaires que nous avons effectuées la nuit der-
nière au sud-ouest de Paschendaele nous ont
permis d'améliorer légèrement nos positions
dans ce village et de faire un certain nombre de
prisonniers;

Des coups de mains ont élé exécutés avec suc-
•cès à L'est de Vermeil es et dans la forêt de
Shrewsbury par les troupes du Lincolnsbire et
Lancashiré. Au cours de ces op érations l'ennemi
a subi de nombreuses pertes. Nous avons égale-
ment ramené des prisonniers.

L'artiUerie adverse s'est montrée très active
pendant la nuit, à l'est d'Ypres. .

Nouvelles officielles italiennes
-?* '

ROME, 2. — Echange de coups de canon à
travers le Tagliamento. Des patrouilles ennemies
qui s'étaient avancées vers la rive du fleuve onl
été repoussées par des rafales de mitrailleuses.

Aucun événement important sur le reste du
front. " •. .•-:• :

Nouvelles officieiies aUeman.es
BERLIN, 2. — Théâtre occidental, —

Groupe d'armées du kronprinz Ruprecht :. La
lutte d'artillerie dans les îlàndres a été forte
hier dans la région de l'inondation de l'Yser,
surtout près de Dixmude. Entré la région
d'Houthoulst et la Lys, notre zone de combat
a été prise sous le vif fëu d'entrave- de l'enne-
mi. Des reconnaissances anglaises ont échoué
sur plusieurs points du front. ¦ y ¦

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Sur le oanal . de l'Oise à l'Aisne et le long de
la crête du Chemin des Dames, l'activité de
combat de l'artillerie a augmenté considéra-
blement. Après un feu roulant qui a duré plu-
sieurs heures, des forces " françaises importan-
tes ont attaqué près de JJraye. Leur assaut
s'est brisé devant nos lignes d'une manière
sanglante. ..."_ .. \" .. . . , -.-'* '_ .'

Front italien, — L e .long du moyen et du
bas Tagliamento, nos- armées livrent à l'enne-
mi des combats de prise de contact. Les briga-
des italiennes qui se maintiennent encore sur
la .rive orientale du fleuve ont été attaquées
et contraintes de se replier. Les'forcés adver-
ses qui n'ont pas reculé ont été faites prison-
nières. De la valée de Fella jusqu'à l'Adriati-
que, . la rive gauche du Tagliamento est libre
d'ennemis... .. ., ' ' ' ' '

BERLIN, 2 (Wolff): ~ Communiqué du
soir : _•- - : . - -, ¦ , «- .'"

En Flandres, vive -activité de feu .sur l'Yser.
Sans être remarqués ni gênés par l'ennemi,

nous avons idéplacé la 7 nuit dernière nos- lignes
du front de crête aux Chemin des-Daines, con-
formément, à nos plans. (!) ¦ ; _ ¦ ¦" , -:-

Dans la nuit du 31. au 1er, nos aviateurs
ont attaqué Londres, et diverses places de la
côte anglaise. .- — ••;.- ;' - . " .

Sur le front oriental, rien de nouveau.
Front italien. — -Rien de nouveau jusqu'ici.

NOUVELLES PIMRSfS
Soudaine hâte. —»?Lë. Conseil fédéral s'est

occupé vendredi de l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux. Il adresse à l'Assem-
blée fédérale le vœu pressanjt; que le projet
soit discuté par les deux Chambres dans la
session de décembre, afin que la situation soit
éolaircie au moment de; la ; nouvelle réparti-
tion des départements, au cpmniencement -de
1918. ' ' ' v . - i .;- . ;' '

Tout renchérit!— Lé Conseil fédéral a dé-
cidé, sur la base de ses pleins pouvoirs, de por-
ter de 20 à 25 francs le jeton de' présence des
membres des Chambre.sfédéi'àlcs et do deman-
der aux Ghambies les. crédits nécessaires pour
cette augmentation, "'y . . .  '. :- ' ;' ' ; ;f' ' ;.-'

La poste chère. — Selon les « Basler Nach-
richten», le Conseil fédéral ; a. décidé de ne pas
donner suito à la proposition- de la- commission
d'experts et d'app liquer la ta^o de 15 cls. aussi
pour les lettres au-dessous de 50 grammes.

L'attitude du Conseil fédéral lui a été dictée
par le fait que l'adoption des propositions des
experts eût réduit les recettes ' de l'administra-
tion postale de 3 à 4 millions. '¦• - , '¦

Le major Bircherinterné. «•* Déj à < Feuillo
d'avis des Montagnes » : . , . ' ., "\ *' '.'

Le major ^Bircher, ex-ohef d'élal-major des
fortifications de Moral, est depuis peu interné à
l'asile d'aliénés de BirsHvangen, près Kreuzlin-
gen, Son état mental donne, en effet lieu à de
vives inquiétudes. C'estainsi que devait finir.:.le
héros des.lorMtïcationsnd .i essées contre la Fi'auce
sur le. Vully et JoUniQnfc ,.. ." , ' ,;.:; ,•'-;;¦

L'internement du roaior pircher, qui . avait dû
quitter rarm*e.à la suije dP^pi'ocës Bircher-Che-
nevard , explique bien des choses révélées par
l'instruction militaire . Mais, il n'expli que guère
la faveur dont cet officier jouissait auprès du
commandement de l'armée et l'énorme influence
qu 'il avait acquise dans les hautes sphères 'mili-
taires.

Une fois de plus,, on voit que le général Willo
avait bien placé sa confiance ! ' _ ' . '

; : 
¦¦ 
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D«es Suisses expulsés de France. --- Deux
jeunes gens d'ori'gin«e ' suisse' viennent d'arri-
ver en Suiisse, dé Besançon , où ils étaient éta -
blis. Tous deux sont ' nés en Ffanoe de parents
suisses et ont opté pour, leur pays d'origine-
L'un d'eux a même' fa it du ¦service au bàtail-
Ion 24. Or tous deux <im été ¦ obligés de- quit-
ter la France -— otit-ilg déclaré -*̂  

ou 
d'êfcre

incorporés dans la légion étrangère, Cn déla i
de 48- heures leur a été imparti pour franchir
la frontièr e et un arrêté d'expulsion a. été dé-
cerné contre eux par le ministère de l'inté-
rieur — service de la police des étrangers.
Tous deux sont munis des certifica ts les plus
élogieux et leur conduite en France ne donna
lieu à aucun reproche. Et ils ne sont nas, pa-

raît-il, l&s seuls frappés par cette mesure,
plus de cinq cents de nos compatriotes habi-
tant la même région , où ils travaillaient ré-
gulièrement — il y aurait même parmi eux
des négociants établis — ont été ainsi mis
dans l'alternative ou de prendre du service
à la légion étrangère ou de rentrer dans leur
pays. Quelques-uns ont accepté de signer- un
engagement dans les rangs français, mais la
plupart, ayant refusé, ont dû quitter le pays.

Le départenient politique féd éra l a été mis
au courant de ces fa«its et des démarches se-
ront faites à Paris pour obtenir le retrait
d'une mesure qui , à première vue, paraîtra
au moins étrange.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les élections à Berne

Le Mittelland bernois, cet arrondissement
électoral qui comprend la ville fédérale, occu-
pe beaucoup la presse, ces jours derniers. On
sait, en effet, que les élections de dimanche
passé ont été précédées d'une très vive pro-
pagande et que la lutte s'est, pour finir, cir-
conscrite entré le bloc bourgeois et les socialis-
tes, "qui ont dans la basse-ville de Berne leur
citadelle.et leur palladium.

Si je vous dis que MM. Hirter et Jenny, ces
deux coryphées du parti radical bernois, doi-
vent se soumettre au ballottage, ayant récueilli,
dimanche, mille voix de moins que les trois
candidats socialistes Muller, Dùby et Schnee-
berger, seuls élus, vous comprendrez que l'on
n'ait pas eu le triomphe bruyant, diman-
che soir, au Burgerhaus, alors que la « Berner
Tagwacht >, elle, exulte. Son rédacteur, hé « tou-
riste > de Petrograd, n'a pourtant point lieu de
se montrer -fort satisfait, puisque lui aussi, est
resté sur le carreau. Sa popularité réelle a subi
un rude accroc lors de l'affaire Hoffmann, dans
laquelle il a joué le rôle que l'on sait. Les élec-
teurs lui ont démontré dimanche, avec toute la
clarté désirable, dans quelle mesure il avait
perdu leur confiance. .

Dimanche, nouvelle et grande bataille électo-
rale puisqu'il s'agit de régler les ballottages.
Comme je le disais plus haut, seuls trois socia-
listes ont passé au premier tour. M. Muller, le
directeur des finances municipales, un homme
modéré, sage administrateur des deniers de là
ville, vient en tête avec 16,100 voix en chiffres
ronds. Le premier des candidats radicaux, le
jeune-radical Koch, ancien employé des postes,
homme remuant el actif , est celui des candi-
dats bourgeois qui a obtenu le plus de voix,
soit 15,150 en chiffres ronds. Je dis chiffres
ronds, encore que les simples dizaines, diman-
che passé, aient joué un rôle, puisqu'il s'en est
fallu de 22 voix, par exemple, pour que le can-
didat en question fût élu. n devra se représen-
ter dimanche, avec MM. Hirter, Jenny et Kônig,
lesquels siègent depuis longtemps aux Cham-
bres et sont les hommes de confiance des par-
tis bourgeois.

A quoi attribuer cet échec du bloc bourgeois,
échec qui, à vrai dire, était prévu en partie ?
On ne"Vattendaiit point, toutefois, à voir des
x colonnes d'angle ». — c'est un journal conser-
vateur qui parle ainsi — telles que MM. Hirter
et Jenny, rester sur le carreau au premier tour.
(Des colonnes qui restent sur le carreau, hem !)

A quoi l'attribuer ? Aux temps difficiles que
nous traversons, tout d'abord, et qui amènent
de l'eau au moulin socialiste. Et puis encore —
et surtout — aux abus du régime des pleins-
pouvoirs, dé ce régime qui impose, eu un tour
de. main et sans prendre la peine de les justi-
fier, des mesures injustes et vexaioires, de ce
régime qui augmente à l'infini les prestations
du. contribuable pour se décharger avec désin-
volture de la plupart de ses obligations. Comme
le dit un journal de la Suisse allemande, on
reste stupéfait du sans-gêne avec lequel' est
traité le peuple souverain. Aussi ce peuple sou-
verain se souvient-il parfois qu'il l'est et le
donne-t-il à entendre. Dimanche, par exemple.

Un journal zuricois, commentant les élections
du Mittelland, attribue en bonne partie le suc-
cès socialiste au fait que de nombreux '< fixbe-
soldeten » (lesquels ont fondé uue puissante as-
sociation) ont voté dimanche pour MM. Dûby,
Muller et Schneeberger. La grande majorité
des petits employés, dit ce journal, ont fait une
conversion à gauche, en dépit des indemnités
de renchérissement et autres « douceurs » à eux
accordées.

> 
¦ r ^
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Commnmiqué toirUannique

LONDRES, 3 (Havas). — Communi qué bri-
tannique, du 2, à'24 heures :
¦ Les batteries allemandes ont été plus" actives

que de coutume, dans le voisinage de la voie
terrée Ypres-Staden. L'activité de notre artille-
rie a continué sur le front de bataille.

Condamnations

NEW-YORK, 3 (Havas). — Vingt-six socialis-
tes de Sui-Falls (?) qui avaient fait un com-
plot pour entraver l'exécution de la loi de
conscription, ont été condamnés à des peines
de un à deux ans d'emprisonnement.

Poar empêcher des troubles
à IPéîrogs ad

PETROGRAD, 3 ( Havas) . — En présence de
bruits persistants, des mesures extraordinaires
pour le maint ien de l'ordre ont été ordonnées
à Petrograd.

Il a été prescrit à la garnison de prêter son
concours vigoureux aux autorités et à la milice
en vue d'empêcher de vive force toute manifes-
tation. Plusieurs éléments de la garnison sont
arrivés à l'état-major de l'arrondissement, avec
des autos blindées et se disant prêts à soutenir
le gouverneur.

Un démenti allemand

BERLIN, 3 (Wolff). Officiel. — La pressa sué-
doise et danoise a publié, le ler novembre, la
nouvelle qu'un sous-marin allemand avait coulé
à la suite d'une explosion de mines, dans la
partie sud du Oerensund. Cette nouvelle est
inexacte.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande do sursis général aux poursuites de

Joseph Masoni, industriel, à Peseux. Assemblée des
créanciers à l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi
14 novembre 1917, à 11 heures du matin.

— L'autorité tn télaiie du district du Locle a :
1. Libéré le citoyen Philibert Matthey, à La

Chaux-du-Milieu, de ses fonctions de tuteur de Lau-
re-Anna Duvanel, domiciliée au Locle.

2. Libéré le citoyen Philippe Boulet, au Locle, de
ses fonctions de tuteur de René . Brandt, horloger,
au Locle, devenu maje ur.

3. Eelevé le citoyen Henri-Edouard Girardet, au
Locle, de ses fonctions de tuteur de Eugène-Alcide
Jeanneret , au Locle, et nommé en son lieu et place
M. Ulysse perrenoud, directeur de l'asile des Bil-
lodes, au Locle.

:— La liquidation de la faillite de Jules-Georges
Steudler, manœuvre, aux Brenets, a été clôturée le
19 octobre 1917.

— Bénéfice d'inventaire de Adolphe Stanffer,
époux de Emma-Rosa née Laurer, domicilié à . La
Joux-du Plane, sur Le Pâquier. décédé le 26 septem-
bre 1917, à La Joux-du-Plane. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Cernier jusqu'au lundi 3 dé-
cembre 1917,

Extrait ie la Feuille officielle Suisse fln Gommeri» -
—r Le chef de la maison A. Brune.t, FoçderJ.e Ber-

thoud, à Neuchâtel, est dame Aj ?na-Marie Pirvj ïiet,
veuve Berthoud, femme séparée de corps et de biens
do Jean-Théodore Bruhët, doinicillé à Neuch.â.teL
Fonderie de métaux.

— Sous la raison sociale Fabrique d'aiguilles Au-
bert S. A., il est créé une société anonyme, qui a
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la fabri-
cation des aiguilles de montres et de tous articles
analogues. Le capital social est de 20,000 francs, di-
visé en quarante actions au porteur. La société est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature indi-
viduelle de l'administrateur de la société.
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CORRESPONDANCES
,. (Le journal réserve um op inion

é /égard des lettres pa raissant tout cette rubrique)

Neuchâtel, le 2 novembre 1917.

Monsieur le rédacteur,

Pejmettèz-nous de répondre quelques , mots
â Farticle paru dans le numéro de ce jour con-
cernant le lait :

Dans le cours d'une réunion qui a eu lieu
JetiçU 25 octobre, le. représentant de la Fédéra-
tion laitière a promis à notre Société de lui
fournir, dès le 1er novembre, 3550 litres de
lait, quantité dont elle a besoin pour servir sa
clientèle d'une façon normale. Dans cette même
assemblée, la Fédération a eu connaissance que
nbus ne recevrions plus le lait de Savagnier à
rjartir du ler novembre.

A la fin d'une réunion' qui a eu lieu à l'Hô-
tel de ville le mercredi 31 octobre, le. repré-
sentant de la Fédération laitière nous a affirmé
que le lait de Savagnier continuerait à parve-
nir à notre Société pendant cinq jours (produc-
tion de 500 litres environ). Du lait de secours
nous avait été également promis le lendemain,
ef c'est ensuite de ces promesses que la répar-
tition du lait a été faite à nos porteurs le ler
courant Or, des 500- litres de Savagnier, nous
n'ayons reçu que 100 litres, et-il ne ;ûous est
parvenu que 150 litres de lait de secours. Il en
Qst résulté un déficit de 1000 litres pour ce
jour-là. - -.-

Concernant la réponse qui a été donnée aux
personnes qui nous demandaient des renseigne-
ments : < Adressez-vous à la direction de po-
lice':», il n'y a rien là d'extraordinaire, puisque
c'est à cette dernière que nous devons-'"nous
adresser pour obtenir du lait de secours. - - "

En attendant que nous recevions le lait qui
nous a été promis, nous avons ordonné à nos
porteurs de répartir ce que nous avons aussi
ëquitablement que possible et de prier les per-
sonnes adultes et en santé de renoncer à cette
boisson en faveur, des enfants.

En vous remerciant, nous vous présentons,
Monsieur le rédacteur, nos salutations dinstin-
guéès.

Société coopérative :

de consommation de. Neuchâtel :
Le gérant.

tmmSmmm__gaaa—¦MMM__MI—¦¦_____ _____________ —

IHF* Toute personne qui remet une .annonce
est priée de signer sa demande d'insertion, si-
non l'administration de la < Feuille d 'Avis de
Neuchâtel > ne pourra pas en tenir compte. —
Discrétion assurée.
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Mademoiselle Jenny Godet, à Neuch&tel , Madame

More -Godet , à Lausanne , ses enfants et petits-<'n-
fants, M. 'dnme. Pau ' Godet , à Neuchâtel , Monsieur
Paul Honliôt • Godet, aneien pasteur, à N « uehAtel ,
ses enfants et petits.enfants . Madame Alfred Godet»
tt Genève.ses enfants ei pet i ts  enfants. Mademoiselle
Kosalie Gallot, a La Toui-de Peilz , et les familles
Godet.

ont la douleur d'annoncer A leurs amis et connais-
sances I JI perte douloureuse qu ils viennent de falre
en la personne de

Mademoisel le  LOUISE GORET

leur chAre sœur, belle-sœur, tante, frrand'tante et
cousine , que Dieu a rappelée à Lui après une courte
maladie, dans sa 75™» année.

Nem.hâtel, le 1er novembre 1917.
Dieu a eu en vue quelque

chose de meilleur pour elle.
Hébr. XI,4û.

L'enterrement aura lieu dimanche 4 novembre,
à 1 heure. Culte il midi et demi.

Domicile mortuaire : Faubourg; du Crêt, 10.
Le présent avis tient Ueu de faire part.'

¦:¦ o :.*  ̂y *-y^-^ 'icmv^̂
Monsieur et Madame A. Redard-Piatret. à Peseux,

ont le profond regret de faire, part du décès de

JSoiisieur Henri-Ulysse REAAUD
leur Adèle et dévoué serviteur, enlevé subitement,
dans sa 5vroe année.

Peseux, le 1er novembre 1917.
Veillez et priez oar voua ne sa-

vez ni l'heure ni le jour où le Fils
de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche i novem-

bre UU7, à 1 In uve dt _ l'après midi.
Domicile mortuaire : Tombet 8.

Bulietîn météor. des C. F. F. s novembre. 7 bb .
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2$) Bâle 8: Couvert. Calme.
543 Berne 2 » » .„.
(587 Coire 4 Quelq . nuag. »

1543 Davus 1 Couvert »
632 Friboura " «Tr. b. tos. »
894 Genève 6 'ouvert »
475 Glarid 3 Snelq, nuaK. »

1109 Gôsebonen 3 Tr. b. tpe. »¦-••''566 Interlaken 5 » " »
%3 La Ch.-do Fonda 7 Broui llard. »450 Lausanne 6 Tr. b. cpa. »
208 Locarno 6 » »- •837 Luprano j  , a4cfo Ltieorne 5 » a899 Montreur 7 » »479 Neuchâtel 7 Brouillard . »
SS J"̂ ?t5 „ 5 ijuel u ouas:. . >
M ^J~?.aI1-. * "ouvert >IM3 - baint-Montz _8  ̂ b tp8^ ,407 |çhnfChor.se T "onvert. ,537 Sierre O TV K _¦_%«.ag Thoune » . "* l3S9 Vevey 5 * »
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ATHÈNES, 2. — 
'
.tlne instruction a., été ou-

verte contre le général Grounaris, .'qni , lors àa
retour cle M. Venizelos à' Athènes, a ordonné
à tous ses subordoiàûës de dçtruire lès • docu-
ments officiels' portant des ' dispositions mili-
taires contre l'Entente; ' ¦ , "j ____ '- '_; - 'y  ~

Heiiling chancelier
BERLIN , 2.— Sur-'s'à demande , l 'empereur a

relevé M. Michaelis 'd'e ses foneiions de chance-
lier de l' empire, de président du ministère d'Etat
royal prussien et de ministre des affa ires éiran-
gères, en Jui coniérant la chaîne et la grand'cioix
dc l'ordre dc l'Aigle-Rouge. . '

...Le oom.te.de Hertlitu,. ministre d'Etat bavarois,
a été chargé de lui succéder dans les fonctions
de chancelier de l'emp ire. •;, ; ,

EN GRÈGE


